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Administration et Abonnements :
WOLFRATH «Se SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

La venta au numéro a lieu :
Bureau du Jounia!, kiosques, llbr. Guyof, gare J.-S.,

par lee porteur» et dini les dépôt*
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PUBLICATIONS COMMUNALES

GONHrajE PESEUX
Perception de la contribution d'assu

rance des bâtiments. Les propriétaire:
des bâtiments situés dans la circonscrip-
tion communale de Peseux sont informe!
que la contribution d'assurance, au tai_
ordinaire, sera perçue vendredi SO
Juin 1902, de 8 h. du matin A
midi et de 2 à 5 li, du soir au bu-
reau communal.

Pour effectuer le paiement, la présen-
tation des polices (papier jaune) est né-
cessaire.

Caisse communale.

IMMEUBLES A VENDRE

Bêle propriété à vendre
A vendre, à Hauterive, grande propriété

comprenant : maison d'habitation au bas
du village, à proximité du tramway,
9 pièces, dont 6 contiguës, au soleil le-
vant, belle vue imprenable sur le lao et
la chaîne des Alpes, jardins, terrasses et
vergers ; encavage, 2 maisons de dépen-
dances dont l'une avec logements; 80
ouvriers de vigne, 26 poses de champs.
On vendrait seuls, si on le désire, les
immeubles bâtis avec leurs dépendances.
Pour tous renseignements et traiter, s'a-
dresser à l'agence agricole et viticole
James de Reynier, Neuchâtel. 

VILLAS à VENDRE
à Gratte-Semelle

Pour le 24 jnin, a Tendre
deux villas de 11 pièces cha-
cune avee véranda, nowindow
et jardin. Situation exception-
nelle. Tne magnlflqne.

S'adresser Boine 10.

ggg. _a FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL est un organe de publi-
olté de 1er ordre.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de récoltes
AUX

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
le lundi 23 j -ULin. 1-02

dès 1 heure du soir.

MM. Jules-François L'Eplattenier et C.-F.
d'Epagnier vendront, par enchères publi-
ques, les fourrages d'environ 12 poses
aux conditions ordinaires. R911 N

Vente de Récoltes
à CORCBLLBS

Le samedi 21 juin 1902, dès 2
heures après midi, Mm<> Marie Py, à Cor-
celles, exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques; la récolte en foin et
regain de 13 poses de champs situés
dans les environs de Corcelles, plus la
récolte d'un champ de 1 «/, pose environ
ensemencée en moitié blé.

Le rendez-vous est à la Chapelle sur
Corcelles.

S'adresser pour les conditions au no-
taire DeBrot, à Corcelles. 

EMÈ-S IMMOBILIÈRES
_e lundi 28 juin 1002, a 5

heures dn soir, en l'Etude de
M. A.-Numa Brauen , notaire ,
Trésor 5, Neuchâtel , M. Henri
Mléville , vigneron, a Peseux,
exposera en vente , par voie
d'enchères publiques, la petite
propriété qu'il possède au Cha-
telard, près de Peseux. Surface
410 mètres. Maison neuve ren-
fermant 4 chambres, cuisine et
dépendances. Eau a la cuisine.
Tram a proximité. Pour tous
renseignements , s'adresser a
M. A.-_uma Brauen , notaire ,
Neuchâtel.

l Blouses et Chemisettes pour Dames S
|| Collection unique depuis 2 a 20 francs 12

ALFRED DOLLEYRES - HALLE AUX TISSUS g
1 _3"_e du Seyon 2 j|

| €a-R_.]_r_>' CHOIX »_- _TlC_»0_ _"i?5 de 3 à 20 francs 2

Samedi 21 Juin 1002, dès 0
heures du matin, on vendra
par voie d'enchères publiques ,
au magasin _[eystre, place dn
Marché, un solde de marchan-
dises émaillées , des ustensiles
de cuisine , soupières ,, moulins
a café, etc.

Neuchâtel, le 17 juin 1902.
Greffe de Paix.

INNONCES DE VENTE

A vendre un joli
petit potager

ainsi que 2 lignes de fond et une goujon-
nière. S'informer du n° 124 au bureau du
journal. 

A vendre un bon

_ien de garde
âgé de 1 '/a année, croisé St-Bernard,
chez le garde-forestier de Peseux.

A la môme adresse de belles écorces.

A VENDRE
un joli banc de jardin, neuf, une machine
à coudre Singer, un grand lavabo. S'in-
former du n° 120 au bureau du journa l.

BICYCLETTE
d'occasion, en bon état, à vendre pour
40 fr. S'adresser Rocher 32, 2me à gauche.

VÉBITA.BLB

Alcool de menthe et camomilles
inventé et préparé par

Fréd. Golliez, pharmacien, i Morat
dissipe les indigestions, étourdissements, maux, de cœur, de ventre, etc.

Indispensable aux voyageurs et touristes
MF* De première utilité dans les famille» "W

Méfiez-vous des contrefaçons.

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 1 et 2 fr.

(Attention !
Quelques 1000 gros et beaux fagots de

foyard sont à vendre au détail) ainsi que
du beau bois, foyard ou sapin, et une
grande quantité de branches rondins, etc ,
à un prix hors concurrence, le tout rendu
à domicile.

A la même adresse, un bon et jeune
domestique trouverait à se placer à l'an-
née. Bon gage.

S'adresser au magasin de combustibles
J. Berger, à Bôle. 

nn joli char
à plateforme, de bonne force, avec éche-
lette, essieux en fer et mécanique, à
vendre. S'informer du n° 122 au bureau
du journal. 

ÉCORCES DE SAPIN
A VENDRE

Prises à la forêt, le stère, fr. 7.50.
Rendues à domicile, 2 stères, fr. 20.
3 stères, fr. 28; 4 stères, fr. 36.
S'adresser à Gustave Stager, à Va-

langin. H 1450 N

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebacks de Vevey
tous les jours frais.
En vente a la fabrique, rue des

Moulins 19, à Neuchâtel. c.o.

1 

Canons
contre la

Grêle
RODONDI-RAUSCHENBACH

( .  Brevet n» 20,887) '

modèle perfectionné
n'offrant aucun danger.

Rîpt—ctants ponr le canton :

% _HDRCH,B0iElL_T 4 Ci8
W NEUCHATEL

LIQUIftATÏÔÏT
Lits, canapés, divans, tables à coulisses,

dressoirs, buffet de service, secrétaires,
bibliothèque, bureau à trois corps, buf-
fets, commodes, lavabos, psyché, glaces,
tableaux, grand banc rembourré, chaises,
potager, machine à carder, machine à
faire les tapis de cuir. S'adr. Ecluse 18.
_ " ' L ' :—b

Petit établi
de menuisier avec divers outils à vendrez
Chemin de la Carrière 1, au 2" .

¦_____________»_____™_M_____B_™__«__________l

T±'SS -_rs iiivC îein ÊéiS

POUR ROBES ET BLOUSES
Toile de soie imprimée. Zêphirs tissé coton. ,,
Piqués imprimés. v ' Zéphirs tissé soie.
Satins J> '*' '' Toile Mauresque écrue et fantaisie, j
Foulards D Batiste Plumtis imprimés.
Levantines » Organdies et Jacconat imprimés.
Satin laine or et argent. Toile d'Irlande imprimée.

Coutils ponr habits d'enfants
_—i—*********

ALFRED DOLLEYRES - HALLE AUX TISSUS
2, :_*_____ -DXJ SEYON , 12

2, _?lace _? _a-cr37-_ __

-_^Éfe» AlXll_lll_ll_XX_jJ_-
/ Ŝ ĝgT PLIANTS & FAUTEUILS

-e^̂ __M__^̂ _ï -̂ €̂^$_^S___ s _̂ ' JÊk\

Fabrication Suisse et Etrangère Ĵ ^ _^SM_ _

CHARS A RIDELLES
^̂^̂

i Les Nouvelles Confections i
_ _________.__——______________———————_______ <
_ *

1 pour Dames de la saison se- i
\ *  

¦ 
<

1 ront vendues avec un grand ;
i ——' : —i

i; rabais.
! * ~™-—~~" —.— '<
i * ¦- - • ?

|; ALFRED DOLLEYRES |

f HALLE AUX TISSUS )
|i Bue da Seyon 2 "jj

___-_TO_TC_3S

Du canton : 1 m 8 lignes _ . 80 ct,
4 et S lignes. . 88 ct. — 6 «t T lignes 78
5 lignes et «a delà, U ligne 10
Répétition . . . . . ,¦ » , B
_i* tardif, 20 ot. la ligne. . . .111nia_t I fa.
_is mortuaires, 1a ligne 15 ot » Z tt,

» » répétition. . . .  la ligne 10 et._ la Suisse « de l'étranger , , » , f» et.
_is mortuaires , > , 20

Biolanus , ,  , , JQ
Lettres noires, S st. la ligne ta •_.
Encadrements depuis 60 et,

BUREAU DES AOTONCKS I

1, Rue du Temple^N euf, l
Autant ou» poulble, lw annonça»

paraissent aux date* preierllef ;en eu contrai'*,
Il n'est pas admit de réclamation.

TÉ__SI>_tON_i S07

BRODEQUINS DE MONTAGNE ^̂pour d.___s, a_.essie-u.is et je -u_i.es g _a.s ____RBIs_____L_l
j& AptiolpÇ PnTlfpntinTlsl. ? spéciaux, pour dames, doubles se- B

ITT^^Tm *" ""

1CÙ 
W__UU1_ „ melles, depuis 12 et 15 fr. ' I B

i*MB^r 'M P°ur messieurs, depuis 16 fr. H
_ /j_P _ o7 I ÀP<inI_ _P lîlPOll'P P Primés au concours du S. A. C, Ge- _____ *
FKJgZ ïS^-1 \ ÛI llUlOù ûlll IllCûlll D nève 1900. 8 méd. or, argent et bronze. ___ !__'^^^^_^ â Spécialité d'articles garantis imperméables. 1 ¦

y0^̂ -J G. PÈTREMAND, bottier , 15, Moulins BÊÈ
^̂

'̂~" *^ÉÉjÉP _̂ r__ _rc_=_:-_._rE__, sttmfë* H
CZ ĝÊ^* Guêtres _ mofltagne £°_pS _&ïïï)- r""": ^__F: : 1 1
^«^—_ **̂  Lacets incassables. Huile et graisse imperméables. -i p̂ B̂ï!''"'1 _1_»»

__________-_-____________--____-_____________3 mm i B--__M____

S CESSATION DE COMMERCES
Rabais - 20 à 50 °|o - Rabais

sur tous les articles en magasin

Complets pour Hommes & Jeunes Sens
PANTALONS • CHEMISES e BLOUSES • CALEÇONS • CAMISOLES

Costumes p our Garçonnets

OTTO GRABER
Rue du Seyon S bis ** HEUCHÉTEIs - Rue des M°ulins 2

VENTE DE MOBILIER & MATÉRIEL D'HOTEL
L'administration de la succession de dame veuve de Julie Beaujon née

Konler, quand vivait maltresse d'hôtel, exposera en vente par voie d'enchères
publiques, aux conditions qui seront préalablement lues, le lundi 33 et le mardi
»4 Juin 1908, dès 9 heures précises du matin, à l'Hôtel du _ac, a Auver-
nier, ce qui suit :

Un lit complet en bois dur, 2 lits en fer, 3 tables de nuit, 3 lavabos avec
accessoires, 5 commodes dont une en noyer, 2 divans, 2 fauteuils, 47 chaises et 11
tables diverses, 1 bureau en noyer, 4 glaces cadres dorés et cadres bois noir,
1 canapé-lit bon crin, 1 causeuse à ressorts, 1 piano à queue, 1 orchestrion,
1 boite à musique, lampes diverses, 3 tableaux, 1 paravent, 3 séchoirs, 3 bouets
en sapin à 1 porte, 1 vitrine, 1 dressoir bois dur, 1 régulateur, 1 porte-parapluies,
4 bancs divers, 1 fourneau portatif , 1 couleuse, 1 tambour à charbon, du linge
soit: draps de lit, nappes, serviettes, linges de toilette et de cuisine, de la vais-
selle, batterie de cuisine, verrerie, une certaine quantité de vins blancs et rouges
en fûts et en bouteilles, liqueurs diverses, ainsi qu'une quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

Les «nohères commenceront le lundi matin par le mobilier , et Iseront
continuées l'après-midi par le linge, la vaisselle et la verrerie.

_e vin et les liqueur, seront vendus mardi matin.
Pour renseignements, s'adresser au citoyen Edouard Bedard, agent d'affai-

res, a Colombier, administrateur de la succession.
Greffe de paix.

f PIQUÉS BLANCS \S très grande variété >
ï POUR ROBES LÉGÈRES *S _____ -j
5 Alfred Dolleyres S

\ HALLE IDI TISSUS \
¦S Rue du Seyon 2 ¦"

PÂRQUETERIE D'AIGLE
Maison fondée en 1851

Représentant : GUSTAVE MENTH
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

_ _3X___ -_.0_ __ _° -O _

Album et prix courant a disposition de toute personne qui en fera
la demande.
^ 

" ENCADREMENTS I
en tous genres

E. KNECHT & BADEE
NEUCHATEL (diamp-Bongin 28)

Travail soigné - Prix modéré
BmW TÉLÉPHONE

ile mSim seul s
on obtient sans aucune douleur la Z

.guérison certaine et durable des Y
Oon aux pieds, Cornées et Verrues 0
De nombreux certificats en attes- Â

h tent les effets remarquables. '
^f Prix: 1 Franc f

Q Dépôt a Neucbatel : Q
Ç Pharmacie A. BOURGEOIS Q

tjfl. 0Hty"OHs Bijouterie - Orfèvrerie

¦E3S Horlogerie - Pandulerl*

 ̂ V JOBO
_ai«on du Grand Hôtel du Lao

1 NEUCHATEL ,

î__Ni^^^^S ^^^S ^^^^
Grand choix de Chapeaux garnis pour Dames

en tous genres et à tous prix

TOUJOURS _ES P_US HAUTES NOUVEAUTÉS



[ COSTUMES DE BAIN
BO-JNETS DE BAIN

linges-éponges, au mètre, 100 et 170 de large ~WÊ
%0gr Linges-éponge, avec franges, ponr bain, 1501150 et 1701170

Serviettes-éponge 35\100 x 40\120 x 50\130
environ 12 cg.-u.al_.tes

HALLE AUX TISSUS
Rue du ®eyo__ 2

Alfred. __>OI__-__ -tT-E-EÎS.__
--__-. —**m**m i l - , —MM—— _̂_______ _̂_J________ _̂^lll_J _̂l^Z----- r̂ -̂--------

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun

Prix par boîte de 27 cnbes, F'r. 1.30
MULLER & BERNHARD, fabricp.nts à Coire

TRANSPORTS MMRES TOBR TOUS PAYS
FABRIQUE DE CERCUEILS

Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE

Grand choix de cercueils en tous genres
du plus riche au plus ordinaire

Magasin à fleuchât... me de Flandres 7, au 1" étage

Représentant : T„ DESMEDLES, maître menuisier
NEUCHATEL

.

^0>«<0-«-€B-«_- • __. • €_. • ___ • __ ¦• -_§"• —. 'I1

r Reçu Nouveau et Grand choix T
J DE |||

RIDEAUX j
L blancs, crèmes et couleurs ¥

S ~~~ _r Alfred Dolleyres ?

i HALLE aux TISSUS l
L

RUE DU SEYON 2 Â

Société coopérative Je con_ million
DE NEUCHATEL

La Société reçoit maintenant tous les
consommateurs qui désirent en faire par-
tie. Des formulaires de demande d'admis-
sion sont délivrés par nos magasins.

La qualité de sociétaire s'acquiert par
la souscription d'au moins une action de
fr. 10.— et par le paiement d'une finance
d'entrée de fr. 5.—. Le tout peut être payé
par acomptes dans le délai d'une année.

Nos actions produisent un bel intérêt ,
mais leur principal avantage réside dans
la répartition sur les achats dont le taux
est sensiblement plus élevé pour les so-
ciétaires que pour ceux qui ne le sont
pas.

Développement de la Société depuis sa
fondation :

Chiffre d'affaires en 1891, fr. 58,505 —
» » » 1894, » 95,615 —
» > » 1897, » 191,601 —
» » » 1901, » 355,000 —

Fonds de réserve et d'amortissement :
fr. 30,400 environ.

Le carnet d'une amie deMme Hnmlïert
M. Jules Hm'et publie, dans le

« Figaro », le récit que lui a fait une
amie de Mme Humbert sur les relations
qu'elle a eues arec celle-ci pendant ces
vingt dernières années. Il ne nomme pas
l'amie de Mme Humbert. Mais il la dési-
gne suffisamment pour qu'il soit possible
de reconnaître Mme Gamescasse qui fut
depuis duchesse de Tarente.

Mme Gamescasse écrit chaque jour son
journal. En s'y reportant, elle a pu don-
ner à son récit un caractère particulier
de précision. 3 _ ' g_„ m __|

— J ai vu, a-t-elle dit en commençant,
pour la première fois Mme Humbert le
13 mars 1882. En consultant le livre
d'antichambre que j 'ai gardé et où les
valets de pied consignaient les noms et
adresses des visiteurs, je vois qu'elle me
fut amenée par sa belle-mère, Mme Gus-
tave Humbert, qu'elle habitait 10, rue
Fortuny, et qu'elle recevait le mardi. Js
la vois encore : vêtue avec une élégam jj
trop excessive pour être de bon goût,
elle portait une robe de velours rubis,
une capote assortie à la robe et sur-
montée d'uo plumet de plumes d'autruche
roses. Toilette si éclatante que je crus
qu'elle venait d'assister à un mariage !
Je lui rendis sa visite, sans plus.

Je me souviens qu'on parlait alors
d'un héritage fantastique qu'elle avait
fait sans en indiquer le montant. La
dernière visite me fut faite sous le mi-
nistère Ferry, en 1884. Puis elle dis»)
parut du monde officiel, et je ne la revis
plus que trois ans plus tard chez elle, au
no 65 de l'avenue de la Grande-Armée.
Sa fortune mondaine battait son plein,'
comme ses procès. Sa maison était
montée sur un pied magnifique, un peu
clinquant peut-être. Le mobilier, la
livrée, tout cela sentait la fortune ré-
cente. Les tableaux se pressaient dans la
cage de l'escalier, sur les murs des sa-
lons; le meuble était de soie rouge à
petites fleurettes, beaucoup de sièges
riches, mais sans style. On pouvait dîner
à trente-cinq personnes dans la salle à
manger, dont le buffet vitré, creusé dans
le mur était rempli d'une merveilleuse
argenterie Renaissance et moderne d'une
valeur inestimable.

C'était le temps où le général Bou-
langer était ministre de la guerre. Mme
Humbert donnait de grands dîners en
son honneur. Il choisissait lui-même sa
voisine de table — une façon de jeter le
mouchoir I — et, comme il était d'une
humeur charmante, l'élue passait deux
heures délicieuses.

Nous n'étions qu'en 1887, et les pro-
cès ne duraient que depuis quatre ans.
Qui eût pu supposer alors que ces tables
somptueuses couvertes de corbeilles en-
rubanées de soie tricolore, ce luxe écra-
sant, ces dix ou quinze domestiques,
cette ostentation générale cachait la gi-
gantesque escroquerie qui vient d'être
révélée?

Après la fuite du général, les dîners
cessèrent. Jamais il n'y eut plus à l'hôtel
des Humbert ni grandes soirées, ni bals.
G était aux Vives-Eaux, pendant la sai-
son des chasses, que les réceptions
avaient lieu.

Durant ces deux dernières années, le
personnel de l'hôtel de l'avenue de la
Grande-Armée avait été diminué. Il n'y
restait plus qu'un cocher, un watman,
une cuisinière, une femme de chambre,
un maître d'hôtel. Mme Gamescasse
donne ce détail :

On ne recevait plus à dîner que quel-
ques intimes, prévenus téléphonfquement
le matin et souvent désinvités à la der-
nière heure. Ou bien ils retenaient sans
cérémonie un visiteur attardé, s'excusant
simplement et gentiment de n'offrir que
le menu familial, «r toujours le même » :
pot-au -feu et poulet rôti. En tout
temps, la table était ornée de deux can-
délabres d'argent de dix-huit bougies
sortant d'un amas de mousse, de bruyère,
de bananes et d'oranges.

Après dîner on descendait dans une
petite pièce du rez-de-chaussée où se

B T

H. WILD
Articles de salubrité publique.
Installations complètes de chambres de bains, buan-

deries et water-closet. 

Baignoires en zinc et en fonte émaillée.
Chauffe-bains au gaz instantané.
Chauffe-bains au bois ou au charbon, etc.
Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de

différents systèmes, pour maisons particulières,
hôtels, collèges, hôpitaux, etc.

Travaux de ferblanterie en bâtiments
Conduite» d'eau en fer galvanisé

Tuyaux en fon te pour W.-C. et lavoirs

Fo__ea-qac-potaugers, d.ep-u.is fr. 50

Bue de l'Industrie 17

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dos Epancheurs, 8______ BRUH fflSi
____ __ DORS MISA

MOSGiTEL MISA
YIH DE MADÈRE

* 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

A venore environ

200 ptan fle foin
1" qualité à prendre sur place ou livra-
ble a domicile. S'adresser à Edouard Tri-
bolet, Tschugg près Erlach.

Au Comptoir commercial
Route de la Gare 19

A vendre à bas prix, lits à une et deux
places, canapés, secrétaires, commodes,
chaises, tables, poussettes, glaces, etc .etc.
(Echange.) O 685 K
Belle occasion en neu f et nsagé.

A YENDEE
une belle grande vitrine double pour
magasin. S'adresser au Chat Botté, c.o.

Commerce de CoiÉistles
J. STATJFFEtt

Rue du Seyon 20 - Téléphone N ° 344

Bois foyard bûché a fr. 18. SO le st.
» dlv. essences a » 15.50 »

Branches foyard à » 13.50 s

LE TOUT FRANCO A DOMICILE

tF w

A vendre d'occasion une

poussette anglaisa
usagée. S'adresser Restaurant du Concert j

I M

me C. FISCHER, à Zurich, rue k
du Théâtre 20, envoie franco et sous B
pli, contre 30 cent, en timbres, sa B
brochure traitant de la " m

CHUTE I CHEVEUX Iet du grisonnement prématuré, de I
leurs causes en général et des moyens I
d'y remédier. B

Chaque jour

MSESFMCHES
à 60 c. la douzaine, au

Magasin horticole de la Rosière
_Va.e «S.-U. Trésor

PLANTES, FLEURS VARIÉES
Se recommande,

Charles BOBEL.

Sulfatage des Vignes
Bouillie * La Renommée » de Att. Fama

& Cle, à Saxon : contrôlée par le labora-
toire fédéral de Lausanne.

Prix : 80 cent, le kilogramme. Procédé
sûr et économique. Préparation instan-
tanée.

Agent général pour le canton Agencé
agricole et viticole, Neuchâtel. —
Dépositaire : M. Alfred Zimmermann, épi-
cier, Neuchâtel. Expédition dans toutes
les parties du vignoble. 

f. Yl&O
rue du Seyon 24

Glaces encadrée, et ion encadrées
Encadrement de gravures

et tableaux en tons genres
PRIX TRÈS MODÉRÉS C.O.

QI_I_CÎST
A vendre un chien, taille moyenne,

bon gardien. S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 71

Bonne chèvre
à vendre. S'adresser à Henri Rossel, à
Hauterive.

c____v___7
de 5 ans, à vendre faute d'emploi. S'adr.
chez J.-H. Schlup, Neuchâtel, rue de
l'Industrie.

Le complet laphtaly
à 35 fr. est le plus beau et le plus avan-
tageux. — Très grand choix en costumes
pour garçons. — Bue de l'Hôpital 19,

JAMES ATTIN8ER
Librairie-PspoUrit.. NeaehiUl

ARTICLES et FÔURNITURES
ponr la peinture,

la pyrogravure, la
photominiatnre et la scnlptnre

Occasion
On offre à vendre 1 lit bois noyer et

1 lit fer avec sommier. S'adresser rue du
Seyon 17, 2m<> étage. c. o.

_
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Elégance, forme rationnelle
et bas prix ont valu partout
un rapide écoulement à mes

chaussures.
Souliers de travail, forts, ferrés,

n°" 40-48 Fr. 6.—
Souliers à lacets, hommes, cro-

chets, solides, ferrés, n°« 40-47. » 8.—
Souliers à lacets, hommes, pour

le dimanche, bouts rapportés,
travail solide et élég., n°" 40-47. » 8.50

Souliers pour dames, forts, ferrés,
n°» 36-42 » 5.50

Souliers pour dames, à lacets, pr ;
le dimanche, bouts rapportés,
travail solide et soigné, n°» 36-42. » 6.50

Bottines à élastiques pour dames,
fortes, n08 36-42 » 6.50

Bottines à élastiques pour clames,
pour le dimanche, beau travail,
solide, n08 36-42 , 6.80

Souliers pour garçons et filles, so-
lides, n08 26-35 . . Fr. 3.50 à » 6.—
Grand assortiment de chaussures en

tous genres. Demandez catalogue riche-
ment illustré, envoyé gratis et franco. De
nombreuses attestations du pays et de
l'étranger, qui sont à la disposition de
chacun, s'expriment de la façon la plus
élogieuse quant à la réalité de mes ser-
vices.

Envoi oo—_ remboursement. — Eohanse
Immédiat franoo. H 1057 J

H. BiùUmann-Haggenberger
Chaussures Winterthour Chaussures

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec l'emplâtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors avec leur racine.
Garanti inoffensif. — Prix : la boite, 1 fr.,
le couvercle, 50 c. — Seul fabricant , Cl.
BrantI, pharmacien, Zurich, Zâhring-
strasse 25. — Dépôt à Neuchâtel, phar-
macie A. Bourgeois. Envoi partout.

Ponr cause fle départ
A vendre, à bas prix, 1 lit complet,

1 garde-robe à deux portes, 1 potager.
S'adresser chemin de la Carrière 9, au
gme étage.

AVIS DIVERS

Barde-malade et Releveuse
M1Ie Anna Frey, Beaux-Arts 11, 4me étage.

Séjour d'Été
pour des personnes tranquilles. Air salu-
bre. Magnifique situation. Vue étendue
sur les Alpes et le lac de Neuchâtel. Vie
de famille, très bonne pension et belles
chambres. — S'informer du n° 121 au
bureau du journal.

_>IMi_.M _HI_ 22 JUIN 1902
Place du Plan des Faouls sur Peseux

GRAND CONCERT
donné par la

_~ anfare Xtallen-xie d.e _Tet_c_._tel
Consommations de 1" choix ,

Se recommande, Le Tenancier.
En cas de mauvais temps, le concert est renvoyé.

i _l L O 9 il Ir _ ni Sanatorium et établissementI N I Hffl __AI\_LB- 
bydrotbérapique du Dr Heller.

I 11 C _¦!¦ _fll _ _sBÏ SpéCi pour ma|adies des nerfs.

Chemins o fer Jura-Sf mplon

efllSTlITfÏJl ÛlBt DE SERVICE
à la gare de Nençhâtel

Mise en cdj adicâtion. des lots suivants :
Lot A. — Entreprise des fouilles en rocher, maçonneries et pierre de taille.

Roc, granit, pierre jaune.
Lot B. — Fournitures d'environ 25 t. poutrelles en fer laminé.
S'adresser au bureau de M. Alfred Rychner, architecte, de 10 heures à midii

du 21 au 24 courant. — Dépôt des soumissions : le 25 juin courant, à midi.

mmm-^mm ggg ggroitAM
Dimanche et Lundi, 22 et 23 juin

GRAND TIR AMUEL
des

Mousquetaires de Corcelles et Cormondrèche
CIBLES : Tournantes, Patrie, Société et Chante-Merle

Prix et primes : ir. 3000 environ

_ _de vamplle, valeur exposée : fr. 120 en espèces. Petites pilles, prix Ir. 50 en nature
Le dimanche , GRAND C0J5pTdoIt £K_5_T

L ¦- " ._<i«c. . 

«SB? HOTEL & PENSION BELLEVUE
Installation confortable, plusieurs chambres avec balcon, dans la plus belle

situation de l'endroit. Vue sur toute la vallée et la chaîne du Wildstrubel et du
grand Lohner, ainsi que sur les chutes de l'Engsteig. Centre pour nombreuses
courses de montagne. Magnifiques promenades, bonne cuisine. Installation de bains.
Pour touristes, prix modérés. Téléphone. — Demandez les prospectus.

Se recommande au mieux,
O H 8445 Le proprié taire, -Tr. __I_i:__ :_r_3-_C!

__
le PENSIONNAT ROSEHGABTEN, a MENSBEM (hriA)

Institution pour enfants arriérés
tenu par M. le Dr en Ékim J. BUCHER

reçoit des enfants dont le développement ne se fait pas d'une façon normale. Sur-
veillance médicale continuelle. Leçons dans toutes les classes d'écoles s'appro-
priant à chaque élève, d'après une longue expérience. Leçons de travaux ma-
nuels. Excellente installation hygiénique. Jardin très agréable. Belle situation à une
altitude de 617 m. au-dessus de la mer et à proximité de vastes forêts. On ne
reçoit que 10 à 12 enfants. Prospectus à disposition.

BAINS DE RQTHENBRUNNEN (Grisons) h
Eau ferrugineuse alcaline et iodurée 39

Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'élec- 9
tricité. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison du H
1er juin au 15 septembre. H 588 Ch Si

Etablissement pour cures — Station climatérique alpestre
Téléphone .; HOTEL ET PENSION DE L'ANGE Téléphone

sus delà mer
" 
Zi ÏGAGlf ÏÏCK^Ïl O C-GÏ1 

P
(Untenvald^

Stations : Biiren ou Dallenwyl (chemin de fer d'Bngelberg)
Délicieux séjour pour cures, d'ancienne renommée, très en vogue.

Situation splendide dans le monde grandiose des Alpes. Beoommandé par les
sommités médicales les plus en vue de la Suisse et de l'étranger.
Climat doux et favorable. Cures d'eaux, aussi d'après la méthode Kneipp. Ravis-
santes promenades et parties dans les hautes montagnes, grandes forêts, pittores-
ques bosquets d'érables. Cures de lait et de petit-lait. Chalet nouvellement
construit, salles de société, avec de délicieuses galeries et vue splen-
dide. Hall couvert avec jeux de quilles, etc. — Prix de pension, fr. 4. Chambres
depuis fr. 1. — Réductions de prix en juin et septembre. — Poste et télé-
graphe à l'hôtel. — Prospectus gratuits. — « Niederrichenbach » offre a toute
personne ayant besoin de repos nn séjour très agréable et familial.
H 1988 Lz Se recommande, J. VON JENNEB, propriétaire.

Pension f ÏÏIIBEL, an Canton de Berne
à proximité des chemins de fer de Berthoud-Thoune et Berne-Lucerjte,
736 mètres sur mer ; tenue par les Sœurs Schupbach. Belle situation avec vue
sur la chaîne du Stockhorn et les glaciers bernois. Air pur et fortifiant. Maison
très confortable , entourée de jardins d'agrément et de places ombragées. Forêt à
proximité. Promenades et excursions charmantes. Table soignée. Bains ferrugineux
et cure de lait. Prix de 3 fr. 50 à 4 fr. 50.

_) _i_ . _ _ l_  !_¦¦ 4 1*2 II » la / i l Arrondissement postal d'Enggistein,
_ _ _ _  lîl V lit. i_ I l l l  fl I stati0" de Walkringen ou Worb, can-
iBllIIlLl il _ 8 I I I I I I I I I I I M  I ton dQ Berne- Renommés par leurs-ei__IU UV _ -_ wwitl __r _ _  

vertus curalivos contre ia faiblesse
des nerfe. le rhumatisme, l'anémie, etc. Par leur situation à l'abri des vents . et de
la poussière, au soleil, libre, jouissant d'une vue splendide sur les Hautes Alpes
bernoises et leurs agréables chemins de promenade dans la forêt voisine, ils con-
viennent surtout comme séjour aux personnes ayant besoin de repos. — Pension
avec chambre, fr. 8.50 à fr. 4.50. H 2803 Y

NICOLAS SCHUEI _CH, propriétaire.

Bateau-Salon HELYÊTIE

DI___ C——i 33 JUIN 1003
il le tempi est favorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

L'ILE. SM-PMRE
_____£_

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20
Passage au Landeron (St-Jean) 3 h. 05

» à Neuveville 3 h. 20
Arrivée à rne de St-Pierre 3 h. 55

BBTOUB
Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 35

» au Landeron (St-Jean) 6 h. 50
» à Saint-Biaise 7 h. 35

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 55

__E__- DBS -=__i-_C_3S
(ALLER ET RETOUR)

De Neuchâtel à l'Ile de 1~ classe lm" classi
St-Pierre fr. 1.50 fr. 1.20

De Saint-Biaise à l'Ile de
St-Pierre » 1.30 » 1.—

De Neuchâtel au Landeron
et Neuveville . . . .  » 1.— » 0.80

Du Landeron et Neuveville
à l'De de St-Pierre . » 0.80 » 0.60

LA DIRECTION.

On curie à placer
après les vacances, une jeune fille dans
un pensionnat de premier ordre. —
Adresser prospectus et tous les détails
sous chiffre O. 3598 Q. à Hâasenstein &
Vogler, Bâle. 

EMPRUNT!
On demande à emprunter 3000 fr. en

deuxième hypothèque, la première étant
réduite à 10,000 fr. et s'ammortissant
ann. sur maison (Neuchâtel), éval. 27,000
francs. Rapport 1,700 fr. — Offres sous
n° 35, poste restante, Lausanne. 

Demi-pensionnaire on éciianj e
Un jeune homme, allemand, de bonne

famille, désire se placer comme demi-
pensionnaire, dans une honnête famille
française. En été il aiderait aux travaux,
en hiver il fréquenterait l'école ou aurait
des leçons.

On prendrait aussi une jeune fille en
échange. — S'adresser avec conditions à
M. Hurzeler, pasteur, Gottstadt près
Bienne. 

Maladies des oreilles
NEZ ET GORGE

Le Dr Jules BOBEL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. c.o.

Commerçant
disposant d'un certain capital, cherche
& reprendre un bon commerce dans la
région, à défaut serait disposé à s'asso-
cier. Ecrire à M. David, 20, rue St-Jean,
Genève. H 2041 X

B„IN$JE MER*
Comme les années précédentes des

convois de baigneurs sont organisés
1er départ, milieu juin.

Séjour de 1 mois, sur une belle
plage de la Méditerranée. — Prix depuis
125 fr. pour pension et logis ; voyage
payé depuis Genève.

Demandez prospectus à M. Verpillot,
Industrie 6, Neuchâtel.

Manteaux sur Mesure
Dernière Nouveauté

ALINE GATTIN, rue du Coq-d'Inde 3,
1er étage. c. o.

Séjo-o__ cL'IÉté
LA BRÉVINE (Altitude 1040 m.)

Maison isolée quoique au village. —
Chambres très jolies à un, deux et trois
lits ; jardin d'agrément bien ombragé. —
Pavillon.

Excellente pension bourgeoise.
S'adresser tout de suite à E. Matthey-

Doret , la Brévine.

VACANCES
Une famille, passant l'été à la campa-

gne, prendrait un ou deux jeunes gens
en pension pendant les vacances. Occa-
sion de faire des courses et de se perfec-
tionner dans le français. S'informer du
n° 29 au bureau de la Feuille d'Avis, c. o

Autriche-Hongrie
La police viennoise a découvert qu'un

groupe d'anarchistes italiens avaient
ourdi un complot contre l'empereur
François-Joseph. Une surveillance très
active est exercée sur la personne du
souverain.

Espagne
Dans un discours qu'il a prononcé

mercredi, à Valence, M. Ganalejas a dit
que lorsque tous les moyens légaux
auront été employés et que le droit aura
été violé, il faudra faire appel ù la force
et accomplir la révolution. L'ancien
ministre attribue au nonce sa sortie du
cabinet. M. Ganalejas est parti dans la
soirée pour Barcelone, mais il s'arrêtera
dans plusieurs villes pour y continuer
sa propagande.

Etats-Unis
L'administration réformiste qui en-

trait l'automne dernier à la mairie de

New-York, où siège maintenant M. Low
va achever sous peu le quart de son ex_l
tence, mais elle n'a pu opérer encore
que des réformes quasi nuUes dans 1B
département de la police, où s'étaient
accumulées toutes les horreurs de Tarn*
many.

Ce n'est pas que le chef de la police
le colonel Partridge, ne soit désireux de
bien faire, mais les étables d'Augias
étaient si sales I Les hommes de la police
continuent à pratiquer le chantage afin
de se faire un revenu des sommes payées
pour l'exercice d'industries illicites et
immorales, les lois d'excisé (sur la rente
des spiritueux) ne sont pas appliquées
les patrouilles des rues se font mal. Il est
avéré aussi que la discipline laisse beau-
coup à désirer dans les rangs des repré-
sentants de l'ordre public.

Le vaillant pasteur presbytérien Park-
hurst, qui renversa Tammany il y a
quelques années, sous le poids de ses
accablantes révélations, commence à
trouver que la nouvelle administration
manque à ses engagements, et ces criti-
ques indisposent fort ceux qui redoutent
le retour de Tammany ; mais d'autre part,
ceux qui ont balayé les administrateurs
indignes ne l'ont fait que pour obtenir
des réformes, et si ces réformes ne
s'exécutent pas, c'est encore Tammany
qui revient plus sûrement que jamais.

Venezuela
Le 11 juin, un millier de révolution-

naires vénézuéliens se sont, après cinq
heures de combat, emparés du port de la
Vêla de Coro, Les troupes du gouverne-
ment ont eu 27 tués et 128 hommes faits
prisonniers. Les révolutionnaires [assiè-
gent Goro où se trouve le vice-président
Ayala ; la reddition de la ville est atten-
due d'un instant à l'autre.

NOUVELLES POLITIQUES



trouvait un piano. Frédéric s'isolait
avec le « Temps » ; Mmo Humbert, après
avoir installé sa sœur Maria et sa fille
Eve au piano, restait en tête-à-tête arec
l'invité qu'il s'agissait de convaincre ou
de confesser, car elle avait la manie de
vous questionner sur elle : «r Racontez-
moi ce qu'on dit de nous? Est-ce qu'on
dit du mal de nous? Et-ce qu'on sait que
nous sommes des « honn êtes » gens?
Répétez - le bien : pour les Humbert,
l'<r hôneur » avant tout, comme disait le
père de Frédéric ».

Un autre détail donné par Mme Games-
casse dans le même ordre d'idées :

Ce qu 'il y avait aussi de bizarre, c'é-
taient les habitudes mystérieuses de la
maison. Jamais on n'y pénétrait, même
les plus intimes, à l'improviste. Il fallait
pouvoir dire à Mme Gaubert ou à Mme
Parayre, les deux femmes de charge,
qu'on était convoqué expressément.
Thérèse rentrait presque toujours en re-
tard pour dîner. Ses invités 1 attendaient
mais chacun dans une pièce séparée.
Ainsi, il m'arriva souvent de l'attendre
dans la chambre de Romain Daurignac,
parce que, dans le salon ou les autres
pièces, on avait fait entrer d'autres in-
vités avan t mot Quand elle arrivait, on
venait nous chercher les uns et les au-
tres, nous la saluions en même temps.
Pour le départ, même système, elle s'ar-
rangeait pour qu'on ne s'en allât pas
ensemble. Quand elle voyait deux invités
faire mine de vouloir partir en même
temps, elle retenait l'un deux sous un
prétexte quelconque...

Mme Gamescasse n a pas vu Crawford,
mais elle l'entendit marcher :

Son mariage avec Maria me fut an-
noncé au printemps de 1898, vers le
mois de juin. Je me souviens. Le salon
était plein de corbeilles roses et blan-
ches: les blanches destinées à la fiancée,
les œilllets, par une délicate attention de
Crawford, pour Thérèse, son amie d'en-
fance, en souvenir de leurs promenades
dans la propriété paternelle d'Œillet !
Dans la maison, allégresse générale, sauf
chez la triste fiancée. Elle se résignait,
disait-elle, puisque sa sœur la forçait à
se sacrifier pour terminer ses affaires ;
eue demandait seulement des délais pour
s'habituer à son futur qu'elle n'aimait
pas... Je voulus voir ce Crawford et je
demandai qu'on me le présentât.

— C'est un sauvage, me dit Thérèse,
comme tous ces Américains, il ne veut
voir personne, excepté la famille.

On entendait des pas résonner sur le
parquet de l'étage supérieur.

— E2outez, me dit-elle, le voilà qui
marche là-haut. Vous l'entendez? Il est
avec Maria...

Au sujet de Mlle Maria Daurignac,
Mme Gamescasse s'exprime ainsi :

Certes, cette Maria était complice de
sa sœur, mais elle était aussi, je crois,
sa victime. Je m'explique à présent ses
tristesses, ses longs silences, son dégoût
de tout. La comédie qu'on la forçait à
jouer devait être de l'invention de Ro-
main Daurignac, son frère, car, celui-là,
elle le détestait fort. Un soir, elle ne put
se contenir, et elle lui dit d'une voix
âpre et ardente, comme on jette à quel-
qu'un sa haine et son dégoût.
5|̂ —

Va - t'en, mauvais, méchant, mé-
hantl

g Un jour, en 1899, elle disparut de
l'hôtel de l'avenue de la Grande-Armée.
On la chercha partout chez des cousins
de province, chez des amis. Ce fat en
vain.
B Puis un jour elle reparut sans qu'on
sût d'où elle venait

En ce qui concerne Frédéric Humbert,
il avait l'air d'être en dehors de tout :

Thérèse lui disait souvent, quand il
ouvrait la bouche pour parler : <r Taisez-
vous, Frédéric, laissez-moi parler, vous
n'entendez rien aux affaires I » Il me
confiait qu'il aurait préféré une vie mo-
deste à la campagne à cette fortune si
tourmentante. Pourtant, il avait l'air
d'être en admiration et en adoration de-
vant sa femme, qui le lui rendait bien,
d'ailleurs. Souvent elle disait : « Le prin-
cipal, c'est d'être aimée, de rester jeune.
Je voudrais toujours plaire à Frédéric,
car il n'y a pas d'homme pareil à lui. Il
est si calme!... C'est à cause de son atti-
tude à BeauzeUes, devant un commence-
ment d'incendie qu'il a éteint, que je
l'ai aimé!... »

Non seulement MmeHumbei t semblait
adorer son mari, mais encore elle en
était furieursement jalouse. Mme Games-
casse en eut elle-même la preuve par une
scène que lui fit Mme Humbert.

Mais ce qui semble à Mme Gamescasse
le signe distinctif de Mme Humbert,
c'est son irrésistible volonté :

Ge qui la distingue à mes yeux d'une
originalité inouïe, foncière, c'est son
irrésistible volonté. Habituée à voir toute
volonté céder devant la sienne, elle était
hors d'elle quand on lui résistait Et
alors rien ne lui coûtait pour triompher.

Mme Camescasse avait pris la décision
de rompre avec Mme Humbert. Mais elle
n'y parvint pas:

...Et puis, et puis... que vous dirai-je?
Elle me subjuguait totalement. Au point
que je n'aurais jamais osé lui poser la
moindre question sur quoi que ce soit.
Il émanait d'elle une domination irrésis-
tible, une tyrannie même, à laquelle per-
sonne n'eût songé à résister.

La dernière fois que je la vis, c'était
il y a six mois. Je partais pour un long
voyage. Elle me fit la recommandation
de lui écrire. Je lui dis que je ne le ferais
pas, car elle ne répondait pas elle-même
à mes lettres. Elle chargeait de ce soin
Frédéric ou Romain.

— Eb bien ! soit, insista-t-elle, écrivez-
moi, je vous répondrai « au crayon ».

Ce n'est qu'à partir de ce moment-là
que je me mis à douter des millions...
Je vis que je me fourvoyais depuis vingt
ans et je pris la résolution de rompre
mon intimité avec une femme menacée
des travaux forcés.

Pourtant, dès mon retour, elle me
téléphona. Elle me disait : « Mes bri-
gands, mes voleurs, je les tiens ».

Mais je ne la revis plus.

Enfin , le jour même de son départ, le
mercredi, veiUe de l'Ascension, je reçus
son dernier coup de téléphone. La voix
me parut changée, durcie. Elle me
demanda des nouvelles de différentes
personnes, et elle ajouta :

— Toutes mes affaires vont finir !
— Tant mieux 1 lui répondis-je. Tout

le monde va être content !
— Oh! me dit-elle, on ne sera paB con-

tent comme on croit!...

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 19 juin.
CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil re-

prend la discussion du tarif douanier, à
l'article 910, pianos.

M. Robert rapporte sur une pétition
des marchands de pianos demandant la
réduction du droit de 55 fr. adopté par
le Conseil national. Les fabriques suisses
ne sont pas assez développées pour justi-
fier ce droit élevé. De plus, l'emballage
joue ici un rôle très importan t. La ma-
jorité de la commission n'en propose pas
moins le maitien du droit de 55 fr.

M. Hofmann, appuyé par M. Robert,
propose 35 fr.

Au vote, le droit de 55 fr. l'emporte
par 22 voix contre 9. Par contre, le droit
sur les harmoniums est réduit de 50 à
25 fr. , et celui sur les autres instruments
de musique, de 50 à 35 fr.

On aborde le chapitre de la droguerie.
Le droit sur les eaux minérales est fixé à
3 fr. au lieu de 4 fr. , par 23 voix contre
10. Dans ce domaine, l'intérêt du ma-
lade doit passer avant celui du produc-
teur. A l'article 934, produits pharma-
ceutiques, le Conseil vote 75 fr. au lieu
de 150.

Aux articles 935 et 936, parfumerie
et cosmétiques en récipients de plus d'un
kilo, le Conseil vote 75 fr. au lieu de
100 fr. ; en récipients de un kilo ou
moins, 125 fr. au lieu de 200 fr.

Au chapitre substances et produits
chimiques pour usages industriels, le
Conseil adhère à l'exemption générale
votée par le Conseil national.

Le droit de 5 fr. sur le carbure de
calcium, voté par le Conseil national,
est adopté.

A l'article 1041, feux d'artifice et pré-
parations pyrotechniques, le Conseil vote
100 fr. au _eu de 150.

La plupart des articles restants sont
adoptés, conformément aux propositions
de la commission, par adhésion au Con-
seil national.

On passe au chapitre de l'exportation.
Une proposition de M. Scherrer de sup-
primer ce chapitre, est écartée. Les cinq
premières rubriques sont adoptées.

Sur la proposition de la commission,
la rubrique 6, bois de noyer, 2 fr. , ru-
brique ajoutée par le Conseil national,
est retranchée.

La discussion du tarif est ainsi termi-
née, à l'exception des rubriques ren-
voyées à la commission.

Musiciens suisses. — Après Zurich
et Genève, l'association des musiciens
suisses a choisi Aarau comme lieu de
réunion pour cette année. Elle y donnera
donc les 28 et 29 juin une fête qui sera
consacrée à la musique d'église et à la
musique de chambre.

Le programme des concerts est main-
tenant connu. La pièce de résistance est
une cantate bibUque de G. Hisser, inti-
tulée « Lazarus ». M. Hœser avait déjà
fait exécuter un chœur de sa composition
à la fête de Zurich.

« Ge qui frappe tout d'abord à l'exa-
men du programme, écrit M. Edouard
Combes dans la « Gazette de Lausanne »,
c'est la proportion considérable de noms
nouveaux qui y figurent. Déjà, à Genève,
le public avait été surpris de rencontrer
tant de noms inconnus de lui. Cette année,
vingt et un auteurs seront joués, et sur
ce nombre il n'en est pas moins de onze
dont les noms ne figuraient à aucune des
fêtes précédentes.

Parmi les noms connus, je relève ceux
de MM. H. Huber et Jaques-Dalcroze,
sans lesquels une fête de musique suisse
paraîtrait forcément incomplète. Je note
deux tout jeunes gens, déjà joués ceux-
là et qui nous reviennent, chacun avec
une sonate pour piano et violon. Ge sont
MM. Fr. NiggU, d'Aarau, fils du critique
musical universellement estimé, et V.
Andreœ, de Berne, qui a le privilège
d'être interprété par M. H. Marteau.

Trois morts figurent au programme.
Ge sont Hermann Gœtz, qui n'est pas
suisse de naissance, mais qui accomplit
la dernière moitié de sa carrière dans
notre pays ; puis Gustave Weber, dont
l'œuvre magnifiquement commencée fut
brusquement interrompue par une fin
prématurée; et enfin , Edouard Munzin-
ger, le musicien auquel la viUe de Neu-
châtel doit tant de reconnaissance. »

Franc - maçonnerie et politique. —
Les « Basler Nachrichten » terminent
ainsi leur article de fond de mercredi :

« B faut féliciter la loge de l'expérience
qu'elle vient de faire ces jours derniers,
à l'occasion de l'élection de Neuchâtel
Elle va être forcée, contre son gré, de
sortir de l'état de neutralité et d'indiffé-
rence politiques pour entrer dans le rôle
actif dont elle s'est jusqu'ici tenue cons-
ciencieusement à l'écart ».

Les oheveux a la douane. — Le
« Bund » raconte que, à la fin d'une des
dernières séauces du Conseil des Etats,
M. Hoffmann, de Saint-Gall, a introduit
la note humoristique dans les débats sur
le tarif douanier — aux dépens de ses
collègues.

On discutait la question « cheveux ».
Après avoir jeté un coup d'œil sur ses

collègues qui l'écoutaient religieusement,
M. Hoffmann dit: « Messieurs, plus je
regarde l'illustre assemblée, plus j'arrive
à la conviction que l'article cheveux est
un produit auquel la production du pays
ne suffit pas ».

BERNE. — Faire un feu de joie avec
des papiers officiels n'est pas chose
commune : pourtant c'est ce qui est arrivé
l'autre jour dans la petite commune de
Roehe-d'Or, dit le « Pays ».

Les archives communales étaient dé-
posées dans une grande armoire en bois,
située à la maison d'école, dans le loge-
ment qu'occupe l'institutrice. Gomme il
y avait à faire quelques réparations dans
cette partie de la maison, la locataire fit
déménager l'armoire qui fut descendue
dans le corridor au rez-de-chaussée:
puis, pour rendre le meuble plus facile à
transporter, elle le fit vider en jetant les
pièces et papiers officiels tout simplement
par la fenêtre.

Les gamins de l'école les ramassèrent
à qui mieux mieux, emportant chez eux
ceux qui leur plaisaient, et on mit le feu
à ceux qui restaient en tas, sur le sol,
comme à de vulgaires débris.

Presque toutes les archives de Roche-
d'Or sont ainsi détruites. Le conseil
apprenant ce joli tour fit recueillir les
pièces éparses dans les maisons du vil-
lage, mais la plupart ont été consumées,
comme nous venons de le dire. On est
indigné de la conduite de l'institutrice,
qui réellement a fait preuve en ceci d'une
légèreté incroyable, pour ne rien dire de
plus.

— Une dépêche de Bienne dit que la
grève des maçons et manœuvres est
officiellement terminée. Mercredi soir
les entrepreneurs et les ouvriers ont
tenu une réunion dans laquelle la re-
prise du travail a été décidée. Le travail
devait être repris jeudi partout. Il reste
à régler la question du réengagement
des ouvriers congédiés. On attend une
solution satisfaisante.

M. CouUery, maire de Fontenais, dé-
clare ne pas accepter la candidature en
vue des élections au Conseil national,
que lui proposait l'assemblée des radi-
caux du cercle de Porrentruy.

ZURICH. — La « Zuricher Post » an-
nonce que MM. Escher, Wyss et Cie ont
refusé les bons offices de la municipalité
en vue d'une entente avec les ouvriers,
ceux-ci ayant fait de même il y a quel-
ques jours et devant être considéras
comme congédiés.

TESSIN. — On mande de SaiDt-Gall
que l'accident de montagne de Ghiasso
annoncé mardi est exact, à cela près que
l'ascensionniste s'appelle Kobelt et non
Tobler, originaire de Watwyl et non de
Saint-Gall, et n 'a pas été tué mais a reçu
des contusions qui ne l'empêcheront pas
d'être sur pied dans deux ou trois
semaines ! !

VAUD. — M. Barrère, ambassadeur
de France à Rome et ancien ambassa-
deur à Berne, est attendu aux Rasses
dans le courant de l'été. On attend égale-
ment aux Rasses M. Alfred Dreyfus, dit
la « Feuille d'avis de Lausanne ». Le
« Journal d'Yverdon » est moins affirma-
lif , quand à ce dernier ; il parle seule-
ment de deux familles Dreyfus.

— A Ogens, mardi soir, un jeune
homme de 19 ans, E. P. qui tirait avec
une canne-fusil, a eu la main gauche
gravement mutilée ensuite de l'explosion
de l'arme, trop chargée, paraît-il. Le
blessé, transporté à l'infirmerie d'Yver-
don a subi, dans la même nuit, l'ampu-
tation de la main.

VALAIS. — On se souvient que l'an-
née dernière, le glacier du Rossbo-
den, qui domine à l'ouest le village
du Simplon, s'est écroulé en partie.
Cet accident a eu pour conséquence d'in-
tercepter l'écoulement des eaux qui arro-
saient les prairies de la contrée.

Ces dernières étant menacées de la
sécheresse, il a fallu creuser un tunnel
sous l'éboulement pour permettre l'irri-
gation des prairies menacées.

Ge tunnel vient d'être percé. Voici
plusieurs mois que l'on y travaillait à
grand peine, et souvent avec danger
pour la vie. Quelques-uns avaient perdu
courage, et désespérant d'arriver à un
résultat, voulaient en rester là, mais
heureusement que quelques hommes de
cœur ont su surmonter toutes les diffi-
cultés et ont gagné la victoire. Déjà de-
puis quelques jours, les ouvriers travail-
lant des deux côtés de l'attaque s'en-
tendaient causer. A tout instant, ils
croyaient que leurs pioches allaient se
rencontrer, mais il faUut encore un tra-
vail acharné de plusieurs jours pour
arriver au but. Le dernier jour encore il
a été percé 6 mètres.

Le tunnel a 200 mètres de longueur.
Il reste encore un rude travail à faire,
c'est d'assurer la solidité du tunnel au
moyen de charpentes.

NOUVELLES SUISSES

Une manifestation singulière
On écrit de Berne à la « Revue » i
Les journaux allemands nous appor-

tent le récit des fêtes qui ont été célé-
brées ces jours derniers à Nuremberg,
à l'occa3ion du cinquantenaire de la fon-
dation du Musée germanique. J'en extrais
le texte d'un discours prononcé par un
Suisse, M. le professeur Vetter, recteur
de l'Université de Berne :

« Je tiens à exprimer, a dit M. Vetter,
la satisfaction que nous éprouvons à être
rattachés à la nation allemande. Ils sont
nombreux, dans le peuple suisse, ceux
qui ont oublié que notre passé est le
même que celui du vieil empire allemand,
que Gharlemagne et les Niebelungen
nous appartiennent aussi, que les mo-
dèles des monuments les plus grandioses
de notre architecture sont à Ulm et à
Hirsau, que par l'esprit nous sommes
Allemands et que nous voulons rester
Allemands. Nos petites particularités
appartiennent à l'histoire de la civilisa-
tion et de l'art allemands, le chalet
suisse, le château des Suisses, rentrent
dans le domaine de l'influence allemande
comme la chaumière des Francs et le
château-fort de Nuremberg. Ce sont ces
attaches à l'Allemagne que nous voulons
célébrer. La Suisse est au point de vue
des idées une province allemande — qui
s'est réservée cependant des droits im-
portants. Si nous sommes séparés politi-
quement des populations allemandes,
rien en revanche ne nous sépare du
mouvement civilisateur de l'Allemagne.
Gottfried Keller a dit : «On peut être
Suisse et on doit être Allemand ». Nous
dirons: «En qualité de Suisses, nous
sommes et nous restons Allemands!... »

Ce discours a été reproduit en Suisse
sans l'expression d'aucune réserve. Mais,
si au bord du Rhin ces choses-là semblent
toutes naturelles, nous nous refusons à
croire qu'elles n'excitent ailleurs un
mouvement de surprise et de révolte, n
semble que la prudence la plus élémen-
taire aurait dû engager M. Vetter à
mettre une sourdine à sa germanophilie.
Quand on veut se mêler de parler au nom
du peuple suisse, il faut avoir le verbe
plus digne et se prosterner moins bas.
L'humiliation que M. Vetter n'a pas
éprouvée, nous la ressentons doublement.
Et nous nous demandons quel toile d'in-
dignation soulèverait chez nos confédérés
un Suisse romand qui irait prôner de
l'autre côté du Jura l'influence bienfai-
sante de la France sur le mouvement des
idées en Suisse et , qui s'écrierait : « En
qualité de Suisses, nous sommes et nous
resterons Français ».

CANTON DE NEUCHÂTEL

Corcelles-Cormondrèche. — Le tir
annuel de la Société des Mousquetaires
aura lieu les 22 et 23 juin.

Fieurier. (Corr. ) — Samedi dernier
avait Ueu la « levure » d'une maison, à
l'Avenue de la Gare. Après une jolie col-
lation, les ouvriers reçurent une bonne
gratification et furent congédiés à neuf
heures ; ils se rendirent pour la plupart
au restaurant du Stand.

Vers une heure du matin, une querelle
éclata à propos d'une bagatelle, et l'un
d'eux sortit un petit couteau de poche
dont il frappa au ventre son assaillant,
nommé Ganetta. Celui-ci fut conduit à
l'hôpital après un premier pansement;
une péritonite se déclara, et un chirur-
gien vint de Neuchâtel pour lui faire
une opération, mais le malheureux est
mort mercredi matin après d'horribles
souffrances.

La victime, qui passait pour avoir
l'humeur batailleuse, laisse en Italie une
femme et deux enfants tout jeunes. Son
compagnon a été écroué à Môtiers d'où
on l'a ramené ce matin pour assister à
l'autopsie.

En automobile à travers la Suisse. —
Une centaine de Parisiens se rendent
dès aujourd'hui en automobile à Vienne ;
57 teufs teufs les emmèneront dans cette
ville, par Pontairlier, Neuchâtel, Berne,
Thoune, le Brunig, Lucerne, Sargans et
le TyroL II s'agit, non d'une course de
vitesse, mais d'une excursion de tou-
ristes.

Ces touristes partiront demain samedi
de Dijon ; on les attend à Neuchâtel vers
midi. Leur itinéraire dans notre canton
doit être jalonné par les soins de M. Al-
fred Prince, membre de l'Automobile
club suisse. Au point où les intersec-
tions peuvent faire naître des doutes, la
route à suivre est indiquée par de petits
guidons jaunes en papier fixés aux po-
teaux télégraphiques ou aux arbres.
D'autres guidons, bleus ceux-là, indi-
quent les points où il faut ralentir la
marche.

Le même voyage Paris-Vienne en au-
tomobile aura Ueu à partir du 26 juin.
Mais, cette fois, ce sont les sportsmen et
les représentants des principales fabri-
ques qui y prendront part. Des inscrip-
tions ont été reçues déjà pour 180 auto-
mobiles de tous les systèmes. La maison
Michelin, de Paris, met 350,000 francs
à la disposition des automobilistes qui
utiliseront ses bandages pneumatiques.

EUe donnera 25,000 francs au vainqueur
s'il conduisait une Michelin.

Les autorités suissea ayant sagement
interdit les courses d'automobiles, les
organisateurs de cette épreuve ont fait
savoir aux participants que le tronçon
Bel—-rt-Bregenz par Delémont, Bâle,
Brugg, Zurich, St-GaU serait « neutra-
lisé », c'est-à-dire que les automobiles
ne pourront y rouler qu'aux vitesses
modérées prévues par les règlements
cantonaux.

Hautes études. — M. Henri Spinner,
licencié-ès-sciences de l'académie de
Neuchâtel, vient d'obtenir le grade de
docteur en philosophie de l'université de
Zurich.

Sauvetage. — Mercredi soir, peu après
6 heures, un enfant de 4 ans est tombé
du quai au lac, à l'embouchure de la
Serrières. Un citoyen, M. R. J. de Ser-
rières, sauta résolument à l'eau et fut
assez heureux pour retirer du lac le pau-
vre petit qui aurait infailliblement perdu
la vie sans cette courageuse intervention.

CHRONIQUE. LOCALE

Il est arrivé au député Berger de por-
ter à la tribune de la Chambre autri-
chienne de graves accusations contre les
membres de la commission de navigation
du Danube, et à l'un de ces membres, de
le trouver mauvais et de provoquer en
duel M. Berger.

M. Berger a refusé de se battre, dé-
clarant n'avoir en l'occurence usé que
de son droit de représentant et ne devoir
ainsi compte de ses actes à personne.

En certains pays, certaines gens trou-
veront M. Berger très... prudent et son
provocateur courageux.

U faut cependant quelque courage,
même à l'aube du vingtième siècle, pour
décliner un duel ; il en faut bien moins
pour éviter de donner des explications
qui pourraient amener une intervention
judiciaire.

Un coup d'épée à risquer ou une balle
à essuyer, c'est le moyen classique de
détourner l'attention d'une accusation
gênante. Et il a cet avantage d'être peu
dangereux avec quelque pratique de la
saUe d'armes ou de tir et des témoins
accommodante.

Chez nous, en Suisse, on ne se bat
pas; mais les politiciens n'en sont pas
moins habiles à faire naî tre une diver-
sion aussi effective.

Sont-ils pressés de trop près par quel-
que adversaire indiscret : vite ils crient
au manque de patriotisme de celui-ci,
ou à son mépris pour « les intérêts su-
périeurs-» de la patrie.

Comme on ne sait généralement pas
ce que sont ces intérêts « supérieurs » et
que le politicien attaqué n'a garde de les
définir, on applaudit très fort on blâme
l'indiscret qui met la patrie en péril,
on... oublie ses accusations — et le tour
est jo u .

C'c.-l très simple et ça prend toujours.

PROPOS VARIÉS

Lausanne, 19 juin.
La chambre des mises en accusation

du tribunal de Lausanne a renvoyé de-
vant la cour d'assises le marquis de La-
eoy pour tentative de meurtre commise à

uchy, à l'hôtel Beau-Rivage, sur la
personne de son beau-père. Les débats
commenceront dans quatre ou cinq se-
maines.

Aarau , 19 juin.
Dans sa séance de jeudi, la Société

d'utUité publique des femmes suisses a
discuté la question des primes à accor-
der aux domestiques. Elle a décidé en
outre, la création, d'accord avec la So-
ciété suisse des aubergistes et la Société
suisse des hôteliers, d'une école poar
cuisinières, pour laquelle il a été sous-
crit un premier subside de 2000 fr.

Après le dîner a eu lieu une excursion
à Lenzbourg.

Bienne, 19 juin.
Comme on s'y attendait, la question

de3 rengagements a reçu une solution
satisfaisante. Les entrepreneurs repren-
nent les ouvriers qui avaient été congé-
diés. En outre, certaines catégories d'ou-
vriers reçoivent une augmentation de
salaires.

Paris, 19 juin.
A la Chambre, M. Gérault-Richard

questionne le ministre des colonies au
sujet de la situation à la Martinique. Il
fait connaître qu'il a reçu des rensei-
gnements d'après lesquels U ressort que
la misère est grande parce que l'on inter-
prète dans un sens trop étroit pour la
distribution des secours, le mot de «si-
nistre ».

M. Gérault-Richard demande au mi-
nistre de réorganiser les cadres admi-
nistratifs. Il faut nommer un nouveau
gouverneur, un nouveau directeur de la
banque et désigner une commission mé-
tropolitaine pour surveiU'er cette réor-
ganisation.

M. Doumergue déclare qu'il ne peut
pas donner actuellement de renseigne-
ments définitifs au sujet de la Martini-
que ; le volcan lance encore des flammes
et des cendres. La banque a été autorisée
à consentir des prêts à tous les indus-
triels et commerçants qui en deman-
deraient Les 130,000 personnes qui habi-
tent le sud de l'île ont du travail assuré.

D'autre part, le gouvernement a pris
soin des habitants du nord réfugiés dans
le sud de la colonie. Le ministre déclare
qu 'il ne peut pas nommer immédiate-
ment des nouveaux fonctionnaires, parce
qu 'il aurait l'air ainsi de mettre en dis-
grâce les fonctionnaires actuels, qui ont
fait tout leur devoir. M. Doumergue dé-
clare que les registres de l'état civil

pourront être reconstitués, n termine en
faisant l'éloge des fonctionnaires de la
Martinique et en remerciant les souscrip-
teurs.

Le président communique le résultat
de l'élection d'un vice-président en rem-
placement de M. —-o—Ilot. La majorité
absolue étant de 130 voix, M. Lockroy
obtient 199 suffrages et est proclamé
vice-président; puis la séance est levée.

Paris, 19 juin.
Le Sénat aborde la discussion de la

proposition Rolland relative au service
militaire de deux ans. M, de Goulaine
s'attache à démontrer par des exem-
ples historiques la supériorité des an-
nées de métier.

M. Mézières estime que le service de
deux aus est possible, mais seulement
avec certaines mesures préparatoires. Il
est vrai que ce système est appliqué dans
l'armée allemande ; mais la situation est
bien différente, car les Allemands dispo-
sent d'un trop grand nombre,d'hommes.

M. de Lamarzelle demandant, comme
l'avait fait M. de Goulaine, pourquoi le
conseil supérieur de la guerre n'a pas
été consulté, le général André répond
que cette consultation a eu lieu.

Le Sénat décide de discuter le 3 juil-
let l'interpellation de M. Denoix sur la
réforme de l'enseignement secondaire,
sous réserve que la discussion de la loi
militaire ne sera pas retardée de ce fait.

La séance est ensuite levée.
Fort-de-France, 19 juin.

Une colonne d'eau boueuse de cinq
mètres de hauteur s'est abattue sur la
Basse-Pointe; 22 maisons ont été com-
plètement détruites. Les parties basses
du bourg ont été anéanties. On ne si-
gnale pas de victimes.

Sibyllenort , 19 juin.
Le roi Albert de Saxe est mort ce soir

jeudi, à 8 h. 05 ; il s'est éteint douce-
ment.

Madrid , 19 juin.
Le conseil des ministres a adopté des

mesures relatives à une nouvelle émis-
sion de rente amortissable à 5%.

Suivant une statistique du ministère
de l'intérieur, les associations! existant
en Espagne sont au nombre de 3115,
comprenant 50,993 hommes et femmes.
Celles qui ont fait leur déclaration con-
formément à la loi sont au nombre de
2611, dont 1201 ayant un caractère défi-
nitif et 1410 un caractère provisoire.

Ne se sont pas encore inscrites 150,
pour lesqueUes on manque de documents,
151 qui allèguent n'être pas comprises
dans le concordat et 203 pour divers
motifs.

Patterson (New Jersey), 19 juin.
Après une réunion en faveur de la

grève générale les ouvriers ont été con-
traints de quitter le'travail et les usines
ont été attaquées. Des coups de revolver
ont été échangés. Des manifestants et
des agents ont été blessés, deux mortel-
lement. Les anarchistes menacent de tuer
un policier pour chaque manifestant
blessé.

Dresde, 19 juin.
Le « Journal de Dresde » annonce que

d'après une communication officielle, le
roi Albert, par suite de son état de santé,
a désigné comme son successeur son
frère, le prince Georges.

Glognau , 19 juin.
La cour pénale a condamné le comte

Pueckler, surnommé le « Dreschgraf »,
pour dommages causés en rendant inuti-
lisable un petit chemin de fer Decauville,
à six semaines de prison, et son inspec-
teur Kirschner à quatre semaines.

Stuttgart, 19 juin.
Le congrès des syndicats aUemands

s'est prononcé aujourd'hui, après des dé-
bats qui ont duré trois heures, et par 120
voix contre 31, en faveur de la création
d'un secrétariat ouvrier oentral qui sera
réuni provisoirement à la commission
générale des syndicats allemands, la-
queUe devra elle-même être transférée
de Hambourg à Beriin.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Londres, 20 juin.
M. Chamberlain a dit à la Chambre

des communes que l'indemnité à payer
dans le Natal et la colonie du Gap pour
les pertes causées par l'invasion des
Boers s'élève à 2 millions de livres. Le
paiement se fera sur le premier des em-
prunts du Transvaal à émettre.

Calcutta, 20 juin.
Un tremblement de terre a ébranlé

toute la chaîne de l'Himalaya, de Simla
au Tchitral. C'est la première fois qu 'une
secousse se fait sentir sur une pareille
étendue.

Shanghaï, 20 juin.
Le choléra cause environ 50 décès par

jour dans la ville chinoise. Dans les
concessions étrangères, il n'y a eu jus-
qu'à présent que 40 décès en tout. Parmi
les morts on compte le consul d'Espagne.

Washington , 20 juin.
Le Sénat a adopté, par 42 voix contre

34,- l'amendement suivant :
Le canal interocéanique sera construit

par la voie de Panama, pour autant que
le président Roosevelt obtiendra les ga-
ranties que tous les droits et privilèges
de l'ancienne compagnie du Panama
pourront être acquis pour 40 millions de
dollars.

Si cela n 'était pas possible, le prési-
dent autoriserait le percement à travers
le Nicaragua.

Patterson, 20 juin.
Le chef de la police n'ayant pas pris

des mesures assez énergiques pour pré-
venir les désordres, le maire a pris lui-
même le commandement de la police.

Quatre cents grévistes italiens qui
voulaient manifester ont été dispersés
par la force. La milice de l'Etat d'Iowa
est prête à marcher.

Washington , 20 juin.
Un télégramme du ministre vénézué-

lien des affaires étrangères annonce que
Ciudad-BoUvar est aux mains des ré-
volutionnaires.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Assurances ouvrières. — Mercredi
s'est ouvert à Dusseldorf le congrès in-
ternational pour les assurances ouvrières.1
Un grand nombre de gouvernements
étrangers et aUemands y sont représen-
tés. On remarque la présence du secré-
taire d'Etat de Posadowski et du minis-
tre du commerce M. de MœUer. Le con-
seiller intime de Bœdiker préside. Dans
la séance de mercredi, M. de Posadowski
a salué les participants au nom de l'em-
pire aUemand.

Les mineurs américains. — Le con-
grès de l'Union des mineurs américains
s'est réuni jeudi à Indianapolis pour
discuter la question de la grève générale
qui entraînerait la fermeture de nom-
breuses usines et l'arrêt de la circulation
d'un certain nombre de trains. Sur
450,000 ouvriers, 350,000 appartiennent
à l'Union.

Une œuvre grandiose. — Les PouiUes
manquent d'eau. Et l'on attribue à cette
cause la misère qui trop souvent désole
ces provinces. La Chambre vient à ce
propos d'approuver un projet d'aqueduc
qui amènera l'eau du versant méditer-
ranéen et traversera l'Apennin dans un
tunnel de douze kilomètres.

Une mesure barbare. — Un décret
vient d'être rendu en vertu duquel tous
les juifs occupés dans les mines de fer
et de charbon du gouvernement de
Iekaterinoslav doivent être renvoyés
dans le courant du mois.

Ceux d'entre eux, qui n'ont pas le
droit d'être domiciliés dans ce gouver-
nement en seront expulsés et devront se
rendre dans les provinces où les juifs
jouissent du droit de domicile. Le nom-
bre des juifs frappés par cette mesure
barbare est d'environ 50,000.

Le district minier de iekaterinoslav
est le plus important de la Russie d'Eu-
rope.

L'esprit nouveau. — On sait quelE-
gJise presbytérienne américaine avait
conservé une confession de foi très rigide
qui faisait obstacle dans son sein au
mouvement de la pensée moderne et très
spécialement de la critique sacrée. EUe
stigmatisait le nouveau calvinisme dé-
signé sous le nom de « théologie de la
Nouvelle-Angleterre ». On se souviendra
du cas du très distingué professeur
Briggs, du séminaire presbytérien de
New - York, suspendu pour ^hérésie e
aUant chercher un refuge dans le corps
pastoral de l'Eglise épiscopale, sans
cesser toutefois son enseignement Mais
tout cela va changer. L'assemblée gêné,
raie de cette Eglise vient, en effet, par
plus de 600 voix contre deux, d'accepter
le plan d'une revision préparé par un
comité de 21 membres dont fit partie feu
Benjamin Harrison, ex -président des
Etats-Unis. L'événement est un des plus
notables de l'histoire du protestantisme
d'outre -mer et U cause une sensation
heureuse.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 >/i heure et 9 >/i heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Altit. Temp. Baron. Vent. Ciel.
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Brouillard.

Niveau du _«
Du 20 juin (7 h. du matin) 480 m 850

Température dn Use. 20 juin (7 b. m.) : 15»

Bulletin météorologique do Jura-SiupUi
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889 Vevey 16 » »
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648 Berne 12 Couvert. »
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438 Lucerne II Qq.n.Beau.»

1 482 Neuchâtel 14 Couvert. »
437 Bienne-Macolin 12 * »

1011 Lac de J oi— 11 Pluie. »
894 Genève — Manque.



APPARTEMENTS A LOUER

_e liquidateur de la succes-
sion Sehenrer offre A louer, &
Auvernier, une petite maison
de 3 chambres et dépendances.
N'adresser A Alph. Baillot, agent
de droit, A Neuchâtel. 

Société le construction «Le Foyer»
Par suite de circonstances imprévues,

à louer, moyennant promesse de vente
et amortissement, une petite maison si-
tuée route de la Côte, S'adresser à M.
Aug. Béguin-Bourquin, chemin du Rocher
15, de 1 à 2 heures du soir. cxy .

A LOVER
pour tout de suite ou époque à convenir,
un beau logement de 2 chambres, gale-
rie, cuisine et dépendances. S'adresser à
Louis Balo——, entrepreneur, à Colom-
bier; 

A louer, pour le 24 juin 1902,
un logement de trois ohambres,
ouisine et dépendances, au 4me
étage du n° 11, rue du Seyon.
S'adresser à Alph. Baillot, agent
de droit, Treille 11, à Neuchâtel.

Séj©i__x d_ _É_to
A louer, à Rochefort, appartement meu-

blé, trois pièce», onisine et jardin, 175 fr.
pour la saison. S'adresser à
l'Agence Agricole et Viticole

JAMES DE REYNIER
NECCHATB- 

A |AnAH logement de 2 cl—un-
lll 1101 bres et cnisine. Centre

de la ville. Disponible dès ce jour. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
place d'Armes 6. 

Séjour_d'été
A louer, pour l'été, à Malvilliers,

un logement meublé (4 chambres, cui-
sine), à proximité de la forêt. S'adresser
à Mm* Guyot-Jeanmaire, à Malvilliers, ou à
M. Alexis Reymond, à Peseux. 

A louer pour le 24 juin, au-dessus de
la ville, un appartement de 5 pièces avec
jardin, verger et nn dit de 3 pièces et
dépendances, dans une jolie situation. —
Etude des notaires Guyot & Dubied.

A louer pour St-Jean 1902 : un troisième
étage, situe au soleil, 6 pièces et dépen-
dances.

Le magasin de vélocipèdes occupé jus-
qu'ici par M. Glatthardt.

S'adresser rue de la Place-d'Armes 6
-"• étage. c.o.

A louer dès maintenant une chambre,
ouisine et dépendances. S'adresser ma-
gasin n" 3, rue de l'Hôpital. c£.

A louer, à Pesenx, pour le 15 juillet
ou. époque à convenir, deux beaux loge-
ments de 4 et 5 pièces, cuisine, véranda,
dépendances, eau et gaz. jardin ; très
belle situation. S'adresser a M. P. Rieben,
à Peseux. 

Pour Saint-Jean, petit logement d'une
chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
boulangerie Leiser, Ecluse 31. 

VAL-DE-RUZ
Dans une maison de construction toute

récente et située au centre d'un verger à
15 minutes du tram, on offre à louer un
beau logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, balcon et galerie, eau sur
l'évier. Situation ravissante. Conviendrait
particulièrement pour séjour d'été. S'a-
dresser à M. E. Guyot, not, Boudevilliers.

Dans la même maison on louerait un
beau petit logement, deux chambres, cui-
sine et dépendances, meublé si on le
désire. oo.

À louer appartement
de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser à J.-H. Sohlup, Industrie 20 A. c.o .

A louer, pour Saint-Jean, deux loge-
ments de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser magasin du Printemps. c.o

SÊJOUR D'ÉTÉ
A louer au Val-de-Travers pour la sai-

son d'été ou pour toute l'année, un joli
logement, en partie meublé, de 6 cham-
bres et toutes dépendances. Jardin, belle
vue, forêts et pâturages à proximité. S'a-
dresser à M. C. Guyenet, à Plancemont
sur Couvet. 

Société Immobilière Henchâteloise
A louer, au Vauseyon, un logement de

trois chambres et dépendances avec un
petit jardin. S'adresser Etude Ed. Pe-
titpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. c. o.

VÊTEMENTS COMPLETS Vêtements pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants PANTALONS
~~ c_.oi_: laaaportant

P ÉMISSUS l l l  fiITI? AIIVDII-1)._ «. s. _io. xs._ x__-___._ M IJ  ̂ tlllt. ULVIULHL CHEMISES
35 , *-._> , * _-g i m-  ¦"-iim l A M M M m t  v V ¦ AtllittU Blanches et Couleurs

ffl _TÏÏMP _ PI.ÏÏÏ1 PNFANT _ RUE DU SEYON 7 COS TUMBS &MAILLOTS CYCLISTES

formes des plus nouvelles, très grand choix Constamment 611 magasin do très grands assortiments VETEMENTS DE TRAVAIL
Un_i_nn4_ rtun mnoiino mW* Tous les vêtements mis en vente, du meilleur marché au plus cher, sont de bonne qualité, f n *.mmmmimmm «¦¦_. >_ •_-_¦__
iBlBMlS SUr HlBSUrO soignés comme coupe, travail et fournitures. -*« c.o. wXLÔÏÏIlSoS SUT X-tâSuIÔ

A LOUER
appartements de deux et quatre pièces,
bien situés, au soleil et vue superbe.
Prix 18 et 30 francs par mois. S'informer
du n" 109 au bureau du jonrnal.

A louer pour tout de suite, à la cam-
pagne, au bord du lac, un petit loge-
ment meublé de quatre chambres et
cuisine, pour l'été ou pour toute l'an-
née. Vue magnifique.

S'adresser à M. Treyvaud, Hôtel de
l'Ours, Cudrefin. 

A louer dès le 24 septembre
1908, A l'Evole, 5 appartements
de 3 A 5 chambres conforta-
bles, avec belles dépendances.
Installation de bains. Buande-
rie. Jardin. Belle vue. S'adres-
ser Etude A. -N. Branen, no-
taire, Trésor 5. 

A proximité de la place dn Mar-
ché, à louer pour Saint-Jean un loge-
ment de une chambre, cuisine et galetas.
S'informer du n° 969 au bureau du journal.

A louer tout de suite, rue des Cha-
vannes, un logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Etude des notaires Guyot
& Dubied. 

A louer pour le 24 décembre, aux Cas-
sardes, un appartement de trois chambres
et dépendances. Jouissance d'un jardin.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre, no-
talre, 8, rue des Epancheurs. c

^
o.

A louer pour le 24 juin, un apparte-
ment de cinq pièces et dépendances. —
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.o.

A louer pour Noël
dans une très belle situation,
maison neuve, 2 appartements
soignés de 7 chambres par
étage, plus 2 chambres hautes,
cuisine et dépendance, jardins,
gaz, électricité ; 2 vérandas vi-
trées par logement. S'adresser
B. Basting, Port-Roulant, Neu-
châtel.

Pour taillinsis
On offre à louer, pour Saint-Jean, an

centre de la ville, un appartement au
deuxième étage, de quatre chambres,
dont une très grande, complètement in-
dépendante. Eventuellement, le proprié-
taire pourrait procurer beaucoup de tra-
vail à une bonne tailleuse.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.o.

A louer, dès maintenant, une maison
entière, comprenant 7 chambres et dé-
pendances, avec dégagement au midi.
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.o.

Avenue du Premier - Mars, logement
1er étage, cinq pièces. S'adresser à Henri
Bonhôte. c. o.

an centre de la ville
Tout de suite ou pour Saint-

Jean, A louer rue du Temple-
Neuf S, au 1er étage, un appar-
tement remis A neuf de deux
chambres, cuisine, cave, galetas,
etc. Conviendrait pour bureau.

S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o. 101

POUR CAUSE DE DÉPART
à louer pour St-Jean un bel appartement
de 6 pièces et dépendances entièrement
remis à neuf. S'informer du n° 116 au
bureau du journal.

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre meublée indépendante,
pour un monsieur. Rue de l'Hôpital 11,
3m» étage. c.o.

Jolie chambre meublée, indépendante
et au soleil. S'adr. Râteau 1, au _ » étage.

Belle grande chambre non meublée
pour bureau ou entrepôt. Place des
Halles n° 1, 1er étage. 

Chambre meublée pour un monsieur.
Seyon 28, au 3me, à gauche. 

Jolie chambre meublée pour monsieur.
Industrie 21, 1er. c

^
o.

A loner , pour le 24 juin, une chambre
non meublée. — S'adresser Etude Ed.
i'etUpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. e.o.

Chambre meublée, indépendante, à
louer, Ecluse 7, 1er étage. 

__L louer
à un monsieur rangé une jolie chambre
meublée, à un 1er étage, à 18 fr. par mois.
S'adresser Temple-neuf n° 22, au magasin.

LOCATIONS DIVERSES
du_B_i-fl_--n_-Man- K--a——¦_¦>_-¦

Restaurai.! à remettre
On offre à louer dès maintenant, pour

cause de maladie, un bon restaurant,
situé au centre des affaires et bien
achalandé.

S'adresser à Alph. Baillot, agent de
droit, à Neuchâtel. 

Magasin situé rne dn Bassin, à louer
pour époque à convenir. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. c.o.

A louer dès le 24 juin, un local-atelier
bien éclairé. S'adresser Ecluse 15 bis, c.o.

Magasin situé Place dn Marché, à
louer pour époque à convenir. S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue
des Epancheurs. c.o.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour le 24 sep-
tembre ou pour époque à convenir, ap-
partement ou maison de sept on huit
chambres avec jardin. De préférence
dans le haut de la ville. Adresser les
offres à l'Etude Meckenstock _
Reutter. c.o.

On demande, pour septembre ou octo-
bre prochain si possible, un appartement
de 4 à 5 pièces, rez-de-chaussée ou pre-
mier étage.

Envoyer les offres par écrit au bureau
de la Feuille d'Avis sous R. 110.

CBS et pension
sont demandées pour une demoiselle. —
Adresser offres par écrit sous initiales
F. R. 108 au bureau du journal. 

Dame cherche pour l'automne chambre
au soleil avec pension au centre de la
ville.

Adresser offres avec prix sous A. B. C 18,
poste restante.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche une place
pour faire la cuisine ou dans un petit
ménage.

S'adresser rue du Neubourg 13, au 1er.

Une so__tï_ ae_ i__» _>
allemande, cherche place tout de suite
comme volontaire dans un bon café-res-
taurant. S'adresser Bureau de placement,
rue de la Treille 5.

Jeune fille française désire place de
gouvernante pour de jeunes enfants,
dans bonne —mille catholique.

Sérieuses références.
Jeune fille française , connaissant la

comptabilité, désire entrer dans un ma-
gasin.

Très bonnes références.
S'adresser à Mme Gélerier-Bonjour, au

Landeron. |

Mercuriale du Marché do Neuchâtel
du j eud i  19 juin 1902

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 30 litres, 1 30 1 40
Haricots . . . . les 20 litres, 4 80 
Pois les 20 litres, 4 — 
Carottes . . . .  le paquet, — 20 
Poireaux . . .  le paquet, — 10 
Choux la pièce, — 25 — 35
Laitues . . . .  la pièce, — 10 
Choux-fleurs . . la pièee , — 80 1 —
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Asperges du pays, la botte, — 40 
Asperges de France, la botte, 1 &0 
Radis la botte, — 10 
Cerises . . . .  le kilo, — 30 — 35
Œufs . . . . .  la douzaine, — 85 
Beurra , . . .  le demi-kilo, 1 60 

> en mottes, » 140 
Fro_s_a grau . . » 1 10 

s mi-gras, ¦ — 90 — —
» maigre . » — 70 

Pain » —16 
Lait le litre, — 20 
Viande de baral . le demi-kilo, — 75 — 90

s » veau . i 1 — 1 10
P s mouton, » — 90 1 10
» » port . » 1 — 

Lard fumé . . .  » 1 — 
a non-fumé » — 75 

Foyard . . . .  le stère, 15 — 17 —
Touroa . . . .  les 8 m>. 18 — 

SaT" La FEUILLE D'AVIS DE
NETTOHATEL est le journal le plus
répandu au chef-lieu, dans le canton
et dans les contrées avoisinantes.
______________¦_¦_____

Odol : le meilleur dentifrice du monde !

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

13 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

CONSTANTINOPLE , 1793
par Francis TESSON

La plupart des complices d'Achmet
avaient fait plus ou moins connaissance
avec le poignard de Jean de Rochevert.
La mort de leur chef acheva de les dé-
moraliser. Voyant la partie définitive-
ment perdue, ils songeaient moins à se
défendre encore qu'à se tirer au plus tôt
de la bagarre. L'offensive du sultan
changea la défaite en déroute.

— Sauve qui peut ! Chacun pour soiI
déclara Brabim, qui n'avait plus qu'une
idée fixe : d'étaler loin du palais des
Roses, loin de Stamboul, loin de l'i-
nexorable colère du maître, qu'il avait
trahi

— Pas avant d'avoir reçu ton salaire
de ma main, cria Sélim.

Et, d'un revers de kandgyar, le Pa-
discha fendit l'épaule du janissaire.

Brabim, tont hurlant de douleur, tout
pantelant, tout ruisselant du sang qui

Reproduction autorisée pour les journ aux
ayant un traité avec lu Société des Gens deLettres.

giclait de son épaule ouverte, n'en con-
tinuait pas moins de courir à toutes
jambes à travers les gazons, les taillis,
les massifs de lauriers, les cyprès, lès
sycomores, vers la porte de sortie, vers
le salut, vers la liberté. Mais Jean de
Rochevert s'attachait à ses pas.

Au moment où l'oustraci s'engouffrait
par l'issue si désespérément cherchée, le
vicomte l'arrêta net, d'un coup porté
avec une telle violence que le poignard ,
après avoir transpercé le fugitif de part
en part, resta fiché dans l'épaisseur du
panneau de cèdre, y clouant comme à un
pilori l'officier rebelle.

Le reste de la bande avait disparu
dans les profondeurs de la ruelle qu 'em-
plissait d'ombre la nuit.

— Saint - Prophète ! gémit le kisslar
effaré, on s'est battu par ici. Que se
pa&se-t-il?

Le sentiment des responsabilités qui
lui incombaient lui mettait des frissons
aux moelles. Des deux mains il se frap-
pait la poitrine, en même temps que sa
voix de fausset glapissait:

— Allah ! Allah ! quel désastre !
C'est à ce moment que Jean , d'un si

prodigieux coup de poignard, clouait au
battant de la porte de cèire le comman-
dant de la seconde oda des janissaires,
le traître Brahim.

— Bien travaillé, mon brave, cria à
son jeune défenseur le sultan émerveillé.
Et maintenant, sus aux autres ! En avant !

— De la prudence, Sire, supplia le
vicomte. Qui sait si cette ruelle sombre
ne cache point une nouvelle trahison?

Mais Sélim ne voulait rien entendre :
— Viens mon fidèle. Pourchassons

ces lâches 1 Qu'ils meurent tous sous nos
coups !

Jean eut la hardiesse de résister :
— Vaut - il pas mieux songer, Sire,

au sort de la jeune princesse?
— Qu'est-ce à dire?
— L'enfant qui vous accompagnait, je

l'ai vue se jeter au milieu des combat-
tants. Les Fabres ont tournoyé sur sa
tè te. Elle a chancelé ; puis disparu.

— Ma fille ! Une enfant frêle et inno-
cente! Auraient-ils eu l'infamie de s'at-
taquer à une enfant?

— Qui frappe son souverain est capa-
ble de tous les crimes.

— Oui, tu dis vrai, jeune homme. Oui,
c'est à Fathmé qu 'il faut songer. Elle,
d'abord. Elle avant tout. Ma vengeance,
pour être différée, n'en sera que plus
terrible.

Et, l'âme dévorée d'une indicible an-
goisse, Sélim revint à pas précipités
vers le lieu du combat.

Les eunuques étaient en train d'ex-
plorer les alentours du kiosque, en pous-
sant des Oh! et des Ahl de stupeur,
tandis que la voix glapissante de Mour-
zouck jetait cet appel à travers la nuit :

— Sultan Sélim ! Sultan Sélim ! Daigne,
ô sublime Majesté, entendre la voix de
ton humble esclave.

— Tais - toi, chien I dit durement le
Padischa, en se dressant brusquement
devant l'eunuque.

Le kisslar épouvanté s'effondra , le
front dans la poussière, en murmurant :

devenue 1 auguste lumière de ton cœur?
Le palais est vide d'elle, _tsniet ! C'est la
destinée. Notre vie est aux mains
d'Allah.

— L'auraient-ils enlevée les miséra-
bles? Courons! Volons sur leurs traces.

Jean, d'un geste respectueux, l'arrêta :
— Demeurez, Sire. La princesse n'est

point au pouvoir des rebelles. C'est ici,
quelque part au fond des jardins, qu'elle
a dû se réfugier.

Sans se demander quel était cet étran-
ger à qui il était redevable de la vie, ni
par quelle suite de circonstances il s'était
trouvé là, si juste à point, pour lui porter
secours, Sélim eut foi en sa parole.

— Qu 'on fouille toutes les dépendances
du palais, ordonna-t-il.

Et comme Mourzouck perdait la tête,
sous l'appréhension d'une disgrâce qu 'il
jugeait inévitable, Jean prit hardiment
le commandement des eunuques.

Personne ne s'étonna de son initiative.
ll les disposa sur deux lignes parallèles,

avec ordre de se déployer en éventail,
de manière à englober dans des cercles
successifs de recherches la totalité des
jardins.

Comme on commençait la manœuvre,
Jean reconnut Ali.

Le traître se tenait dans le rang, parmi
ses camarades, avec la même sérénité
que s'il eût possédé une conscience nette
de trahison.

Sauter sur le Judu% l'étrcindre à la

gorge, le jeter pantelant aux pieds du
sultan, fut l'affaire d'un instant.

— Voici l'infâme qui a ouvert la porte
aux assassins. Qu'ordonnez-vous de lui,
Sire?

— Au bourreau ! La torture ! La mort !
Tandis que deux muets s'assuraient

de la personne d'Ali, les eunuques con-
tinuèrent la battue. Ils s'éclairaient de
leurs lanternes et interrogeaient minu-
tieusement le moindre accident de ter-
rain, le moindre buisson.

Le vicomte marchait en avant, dans sa
hâte fiévreuse de découvrir la bien-aimée.

Son attention fut attirée soudain par
des gouttelettes de sang qui tachaient ça
et là l'émeraude des gazons.

C'était comme une traînée sanglante
qui se prolongeait à travers un piétine-
ment d'herbes écrasées.

La piste le mena jusqu'au térébinlhe
à l'ombre duquel il avait échangé avec
l'adorable princesse tant de serments et
tant de baisers.

Et voilà qu'un immense cri de détresse
s'étrangla dans sa gorge.

Au pied de l'arbre d'amour, sous
l'obscurité des ramures, une forme blan-
che gisait immobile.

Les eunuques étaient accourus à son
cri et la lueur falotte de leurs lanternes
éclaira le visage de Fathmé.

Mais, hélas! combien sinistrement
blême sur le noir encadrement des che-
veux ôpars !

Aucun souffle n'avivait la lividité des
lèvres, qui gardaient les traces d'une
atroce souffrance. Les yeux grands ou-
verts, ternes et vitreux, avaient perdu
leur rayonnement.

D'un élan de désespoir, Jean se jeta
sur ce corps inanimé et le saisit à pleins
bras.

Sous sa pression, la tête décolorée, la
tête aux yeux éteints, vacilla, comme la
fleur d'un lis dont la tige est brisée. Et
il s'aperçut avec horreur que la veste de
velours, la soie de la chemisette, la gaze
du f éréd je étaient humides d'une moiteur
gluante, du sang qui coulait d'une bles-
sure au dessous du sein.

Hélas ! En épargnant le père, le sabre
du janissaire avait atteint l'enfant

Cette terrible phase du combat n'avait
eu que la durée de l'éclair. L'intervention
de Fathmé se produisit si soudaine et si
rapide qu'à peine Sélim eût-il l'intuition
vague qu'une ombre avait passé entre
lui ct ses assassins. Elle vint, elle fut
frappée, elle disparut, sans que personne,
sauf Jean de Rochevert eût conscience
de ce qui venait de se passer ; encore ce
dernier avaifr-il cru la voir se tirer saine
et sauve de la bagarre. Et personne n'eut
souci d'elle, tant la rage de destruction
les affolait tous.

(A suivre.)

— Grâce, magnanime Seigneur.
— Maison bien gardée, en vérité !

gronda Sélim. On vous égorgé ici avec
autant de facilité que dans les plus mau-
vais bouges de Stamboul. Mais ceci,
Mourzouok, est un compte qui se réglera
plus tard. En attendant, réponds : La
princesse ma fille? Où est-elle?

L'eunuque blanc tremblait de tous ses
membres :

— Allah Kerim ! balbutia-t-il, qui le
sait, Hautesse sublime? Qui sait ce qu'est

VIII
Les appels réitérés de Jean de Roche-

vert avaient fiai par donner l'éveil aux
gens du palais. Mourzouck, brusquement
tiré des douceurs d'un demi-sommeil, se
précipita dehors, à la tête de ses eunu-
ques armés de leurs fusils et de leurs
hnternes, et courut d'une haleine jus-
qu 'au kiosque de repos, d'où semblaient
partir les clameurs.

Le premier objet qui frappa sa vue fut
le corps d'Achmet étendu sans vie dans
uue mare de Bang.

Autour du cadavre, le sol était piétiné,
les arbustes brisés, les gazons souillés
d'une boue rougeâtre.

AU PALAIS DES ROSES

On offre
sommelières, cuisinières, femmes de cham-
bre, bonnes d'enfants, etc., munies de
premières références. S'adresser au Bas-
ler Placierungsbureau, 6, Sattel-
gasse 6, Baie. Hc 3045 Q

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une première

femme de chambre
expérimentée, d'au moins 25 ans et ayant
servi dans de bonnes maisons. S'adresser
à M™ de Tavel, Féohy, Vaud. Hc 15059 L

OOKSTiPi
On cherche ponr tont de suite, un

bon domestique, pas trop jeune et con-
naissant les soins à donner au bétail et
les travaux de la campagne. S'adresser
avec références ou copies de certificats
à Jean Baur, Corcelles.

DNS Jf f î M  FILLE"
de toute moralité est demandée pour
aider au ménage. S'informer du n° 125
au bureau du journal. 

Mm° Alphonse DuPasquier de-
mande une bonne cuisinière remplaçante
pour le mois de juillet. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 18, entre 8 et 10
heures du matin. 

On cherche une cuisinière active, con-
naissant son service, de toute moralité,
âgée de 28 à 30 ans, et une femme de
chambre capable et de toute confiance.
Entrée le 16 juillet. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. S'informer
du n° 107 au bureau du journal.

On eherche pour le 15 juillet une

bonne d'enf ant
d'un certain âge, bien recommandée et
sachant le service <le femme de chambre.
Inutile de se présenter sans bous certifi-
cats. Offres sous ciii M'res B 967 Y. à Hâa-
senstein & Vogler, Dii 'nne. 

On _.©__» _t3_cLe
une jeune fille sachant cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage, pour rem-
placer pendant trois mois. S'adresser : Tein-
turerie Lyonnaise. Croix du Marché.

Bureau ie ulacemt _SI, sst &
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

On demande, pour un ménage soigné
de trois personnes, une bonne fille bien
au courant de tous les travaux et bien
recommandée. Entrée tout de suite ou
plus tard. Gage 25-30 fr. S'informer du
n° 111 au bureau du journal.

EMPLOIS DIVERS

On demande pour tout de suite une
ouvrière et une apprentie tail-
leuse. Pour adresse et renseignements,
s'adresser faubourg du Crêt 16, Neu-
chàtel. 

Jenne philologue D1 pi.
(Suisse allemand) enseignant l'allemand,
l'anglais et le français , cherche place.
Offres écrites sous M. J. 123 au > bureau
du journal. ' 

UNE JEUNE FILLE
connaissant les deux langues cherche
place tout de suite dans un magasin ou
bureau. — Adresser offres par écrit sous
J. 114 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour l'étranger une

INSTITUTRICE
expérimentée de 30 à 35 ans, sachant
parfaitement l'anglais et le français. —
Bonnes références sont exigées. Adresser
les offres écrites sous J. B. 87, au bureau
du journal.
- !¦___________________ _ _____ ___________

Mlle Marie JE .MAIRE
se recommande comme

garde-malade
ou pour faire des ménages et journées.
S'adresser à Peseux au n° 131 qui indi-
quera.

On demande tout de suite un

garçon de cave
hoimè:e et de confiance, sachant con-
duire un cheval. Place stable. S'adresser
à —milieu Favre, commerce de vins,
au Locle. H. C.

lltfi Six
de toute confiance, demande place ou
écritures quelconques dans bureau ou à
domicile; excellentes références, modestes
prétentions. — S'informer du n° 112 au
bureau du journ al.

APPRENTISSAGES

M— Favre, Pertuis du Soc 3, demande
une jeune fille comme

gggrggtig lingère
TJ_ JEUNE HOMME

ayant terminé Ses classes et
possédant nne bonne écriture
pourrait entrer tont de snite
comme apprenti dans les bu-
reaux du Crédit Foncier Neu-
châtelois.

APPRENTIE
Lucie Négri, couturière, Société 5,

à Colombier, demande une apprentie ou
une assujettie.

Une maison de commerce demande
comme

apprentie
une jeune fille, sachant les deux langues.
Adresser les offres par écrit au bureau
de la Feuille d'Avis sous M. F. 117.

Un jeune homme, ayant ter-
miné ses . classes et possédant
nne belle écriture, pourrait
entrer immédiatement dans nn
bnrean de la ville comme ap-
prenti. Rétribution immédiate.
Adresser les offres case postale
n° 5766, Tille.

PERDU OU TROUVÉ

_= ___
__

> _-
dimanche une broche or, plaque argent.
Prière de la rapporter Mail 12, contre ré-
compense.;

rr_ï4_¥ii DE nmmITEI
Promesses de mariage

Louis-Alexandre Weyeneth, commis-
négociant, Neuchâtelois, et Berthe Kung,
couturière, Bernoise, les deux à Cortaillod.

Naissances
17. Edith-Pauline, à Louis-Numa Co-

lomb, boulanger, et à Pauline née Sommer.
18. Germaine, à Edgar-Louis-Frédéric

Borel, orfèvre, et à Fanny-Emma née
Belrichard.

18. Un enfant mort-né, masculin, à
Edouard Pillionnel, employé J.-S., et à
Pauline née Petitpierre.
BS___B___________a__aa_»s>

Le bureau de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de S à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
dublioité et les abonnements.

Asphyxie. — Lundi soir, on a décou-
vert dans un appartement de la rue des
Feuillants, à Lyon, les cadavres de M.
Prunaret, moulinier, âgé de soixante et
onze ans, et de Mme Emilie Chaussabel,
âgée de cinquante-quatre ans, dévideuse.

Le couple s'était endormi la veille en
laissant allumé un réchaud à gaz sur
lequel se trouvait un récipient rempli
d'eau. Dans la nuit, le liquide s'est ré-
pandu, éteignant la flamme, et le gaz,
s'échappant ensuite, asphyxia les mal-
heureux.

Les universités populaires. — Sous
la direction de M. Robert-A. Woods, on
vient d'achever à Boston un beau bâti-
ment de 200,000 fr. destiné à jouer dans
cette ville un rôle analogue à celui de la
colonie universitaire de Toynbee Hall à
Londres, en tant que centre d'édu _t—_
et de réforme sociale dans les milieux
populaires. Il est probable que d'autres
établissements du même genre surgiront
encore dans la grande ville progressiste.

Une cigarette de 70,000 francs. —
Tel a été le prix de revient, pour une
banque de Varsovie, d'une cigarette
gracieusement offerte à l'un de ses gar-
çons de recettes,

Ge garçon, Constantin Kardax, se ren-
dait à la Banque impériale, portant dans
son portefeuille des liasses de roubles
représentant une valeur de 70,000 francs,
dont il allait opérer le versement, lors-
qu 'il fut accosté par un personnage fort
élégamment vêtu qui lui demanda de lui
indiquer le chemin de la Banque im-
périale, aux guichets de laquelle il avait,
disait-il, un chèque à toucher.

— J'y vais précisément ; nous pouvons
faire route ensemble, répondit Cons-
tantin.

Et l'offre d'une cigarette, acceptée
sans façon, fut la récompense immédiate
de son obligeance.

A peine la cigarette était-elle à demi
consumée que le garçon de banque, pria
d'un malaise subit, s'affaissait, sans
connaissance, entre les bras de son com-
pagnon. Lorsque, quelques instants plus
tard, il rouvrit les yeux* dans une phari
macie où on l'avait transporté, il cons-
tata à la fois la disparition de l'inconnu
et celle de son portefeuille.

L'odeur particulière de la cigarette
que Constantin avait conservée entre ses
doigts crispés, attira l'attention du phar-
maoien et use analyse permit de constater
qu'il arait été victime d'un vol au nar.
cotique.

La houille remplacée. — Les huiles
minérales vont probablement être subs-
tituées à la houille, comme combustible
de chauffe, dans la marine américaine.
L'amiral Miville, après une enquête mi-
nutieuse, conclut en faveur de cette
transformation, qui produirait, selon lui,
plus de calorique à beaucoup moins de
frais. Il y a bien certains inconvénients ;
spécialement, on observe que la flamme,
en cas de violent tirage, peut aller jus-
qu'à fondre le métal des chaudières.
Toutefois on est sur la trace des moyens
d'obvier à ce danger.

On va commencer par- introduire le
nouveau système sur de petits bâtiments
de guerre, et s'il s'y montre pratique,
on en usera pour les grands navires
actuellement en construction. Les gens
compétents affirment qu'il y a là le'germe
d'une vraie révolution dans les trans-
ports maritimes.

Etudiants et étudiantes. — Le conseil
académique de l'université de Chicago
est saisi d'une demande, à laquelle il a
l'intention de faire droit, tendant à
séparer, à l'avenir, les deux sexes dans
les salles de cours. L'expérience de l'ins-
truction en commun a donné en Améri-
que des résultats déplorables.

On a constaté, d'un côté, que la plu-
part des jeunes filles perdaient peu à peu
la réserre et la timidité qui font leur
charme; de l'autre côté, que les jeunes
gens ou bien « s'efféminaient » , ou bien
finissaient par méconnaître le respect
qui est dû au sexe féminin.

Même pour les professeurs l'expérience
a été néfaste. Dans une lettre, adressée
au «New-York American», Mrs John A.
Logan écrit : «R arrive fréquemment que
les professeurs attendent impatiemment
la fin de l'année scolaire pour conduire
à l'autel une de leurs élèves. Comment
peut-on supposer que ces professeurs,
ayant toujours devant les yeux l'objet de
leur amour, puissent faire un cour sé-
rieux? Le professeur et l'élève doivent
pâtir de ce système».

Il y aurait pourtant un moyen, dit le
« Figaro » : n'autoriser à enseigner que
des professeurs mariés, et leur adjoindre
leur belle-mère pendant le cours.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

•Toute majecoonaissaoce*
à M. _ _ -ançoIs Wllhelm. Fournisseur de la
cour impériale et royale, pharmacien à Neun-
kirchen près Vienne, inventeur du thé dé-
puratif antirhumatismal et antlarthrl-
tfq ue. Dépuratif dans les cas dé goutte

et de rhumatisme.
Je regarde comme de mon devoir d'exprimer

toute ma reconnaissance à M. WILHELM ,
pharmacien _ Neunkirchen, pour les services
que m'a rendus son thé dépuratif contre mes
douleurs rhumatismales afin de rendre attentives
à cet excellent remède toutes les personnes
qui souffrent de ce mal atroce. Je ne suis pas
à même de décrire les douleurs affreuses que
chaque changement de température m'ont
causées pendant trois longues années. Aucun
remède, ni les bains sulfureux a Baden , près
Vienne , ne me procurèrent un soulagement.
Le sommeil me fuyait , mon appétit diminuait
constamment, mon teint se troublait, mes forces
physiques s'affaiblissaient continuellement. Après
avoir fait usage de se thé pendant quatre se-
maines , les douleurs disparurent et ne sont
plus revenues depuis les six semaines que je
ne le bois plus. Mon état physique générai
s'est amélioré. Je suis convaincue que chacun
qui, en pareille circonstance recourra à ce thé,
en bénira comme moi l'inventeur, M. François
WILHELM.

Votre dévouée,

Gomlesse Bnischin-Streitteld
épouse de Lieut.-Colonel. e

En vente dans toutes les pharmacies


